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Dans ce bulletin, le dossier doit nous sensibiliser et nous faire réfléchir sur le rôle des bénévoles
qui participent à la vie des associations ; le dynamisme de celles-ci dépend de la mobilisation et
du dévouement des personnes qui s’impliquent dans leur activité ; elles contribuent en grande
partie à la réussite de leurs projets. La municipalité apporte également un soutien important
dans la réalisation des manifestations qu’elles organisent au travers notamment de la logistique
apportée par les services techniques.
Ne l’oublions pas le bénévolat doit être basé sur une démarche volontaire, gratuite et solidaire.
L’engagement de chacun ne peut qu’être induit par le « feeling » ressenti par les bénévoles à
l’égard du président et des membres du bureau pour que soit maintenue une bonne cohésion
dans le fonctionnement de chacune des associations. C’est là que résident la force et le succès
de celles-ci.
En ce qui concerne les aménagements, il est loin le temps où l’un des principaux objectifs des
urbanistes consistait à construire des pôles urbains dans lesquels le flux des automobiles jouait
un rôle essentiel.
Aujourd’hui, la protection de l’environnement est devenue une préoccupation majeure, le
développement durable constitue une priorité, de nouvelles mentalités s’installent et les
déplacements doux prennent toute leur place dans la vie de la commune. La municipalité va
poursuivre ses investissements se rapportant à des aménagements de pistes destinées aux vélos,
à la marche voire aux rollers. Des projets à courts termes sont indiqués dans ce bulletin et seront
présentés à la population à l’occasion de la soirée des vœux.
Par ailleurs, je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents qui vont se présenter à
votre domicile pour effectuer un recensement. Les conséquences de cette opération vont nous
permettre de déterminer les nouveaux chiffres de notre population qui seront pris en compte
pour le calcul des dotations qui nous seront attribuées.
En ce début d’année, à chacune et à chacun, particulièrement à ceux et à celles qui rencontrent
des difficultés et peuvent être confrontés à des épreuves, je formule tous mes vœux d’espoir et je
souhaite que l’année 2010 apporte la santé, le bonheur et la réussite.
Le Maire, Alain DANIEL

Monsieur Alain Daniel entouré par l'équipe des services administratifs dynamiques et compétents
Marylène Orgerit en formation ce jour là n'est pas sur la photo
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Les Vœux
de Monsieur
Le Maire
Toutes le damganais et toutes les damganaises
sont invités à cette réception qui aura lieu le
samedi 16 janvier à la salle Omnisports du Loch,
boulevard de l’Atalante à 17h 30.

Vie Municipale
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le dimanche 29 novembre, la Municipalité a reçu les nouveaux arrivants. Monsieur
Daniel, maire de Damgan, leur a présenté les caractéristiques d’une commune littorale
avec des spécificités économiques liées au tourisme et un tissus associatif très dynamique
représenté par de nombreux présidents. Les nouveaux damganais présents ont ainsi pu
découvrir un éventail des activités qui leur sont proposées.
Une des nouvelles damganaise constatait : « Je suis venue en vacances à Damgan et
j’ai eu un coup de foudre pour cette commune, j’ai déjà des amis et je vais m’y installer
définitivement ».

Communiquer
Jean-Claude Guillebaud, grand reporter au
journal Le Monde pendant vingt ans, écrivain,
constatait récemment : « les bonnes nouvelles
ne se vendent pas bien, il est plus aisé de
proposer des discours d’angoisse et de
susciter la suspicion que de relever les défis
du monde contemporain avec optimisme»
Un site à Damgan diffuse ainsi des informations peu respectueuses à l’égard du premier
magistrat de la commune en utilisant un
procédé répandu sur internet les commentaires anonymes (ce qui a choqué nombre
de damganais) et ne peut qu’entraîner la
confusion dans les esprit des internautes.
Quelques mises au point s’imposent :
• La diffusion des délibérations du conseil
municipal est soumise à une réglementation
très stricte. Rédigées par le Secrétaire
général, elles sont validées par le Maire,
puis envoyées à la Préfecture pour un autre
contrôle, elles peuvent enfin apparaître
sur le site de la commune. Ces différentes
démarches prennent un peu de temps. Le
compte-rendu diffusé sur ce même site,
n’est soumis à aucun contrôle et il est de
plus accompagné de commentaires, ne
favorisant pas une information objective.
• Par ailleurs, il faut savoir que le public ne
peut intervenir dans les délibérations du
Conseil Municipal, les échanges avec le
public peuvent être tolérés hors séance mais
ne doivent en aucune façon apparaître dans
le compte-rendu.
Le site de la commune apporte des informations pratiques, annonce les différentes
fêtes et animations et rend compte de plus
en plus souvent d’événements à travers des
petits reportages photos.
De plus, désormais après chaque commission
travaux un bref compte-rendu sera mis en
ligne sur www.damgan.fr
De nombreux mails sont adressés à la Mairie,
une organisation a été mise en place pour y
répondre dans les plus brefs délais.
Toutes les suggestions seront les bienvenues
en particulier lorsqu’elles sont adressées
courtoisement comme c’est toujours le cas
sur le site de la commune.
Une réunion d’information concernant
l’impasse des Sports s’est déroulée dans de
très bonnes conditions. D’autres échanges
sont prévus dans les mois à venir.
Fort heureusement, de nombreux estivants
et habitants de la commune prodiguent
leurs encouragements au sujet des efforts
faits par la Municipalité en matière de
communication.

Site de la Mairie : www.damgan.fr

Le repas du CCAS A Damgan

Le samedi 14 novembre, invités par le CCAS, les anciens se sont retrouvés au restaurant
«A la Porte du Golfe » dans une ambiance très conviviale alternant repas, danses et
chansons. Monsieur Daniel, maire de Damgan et Monsieur Michel Yvert, premier adjoint
et responsable du CCAS ont tenu à honorer spécialement la doyenne de la commune
madame Marie Nicol et le doyen monsieur Paul Fenin.
Monsieur Daniel a tenu à remercier Michel Yvert, responsable du CCAS, Véronique
Barrère pour sa compétence attentive auprès de chacun ainsi que tous les membres
du CCAS et en particulier Mesdames Bucas-Français et Cotterel et bien sûr Nadège
Lasquellec qui ont participé à l’organisation de cette réception et il a ajouté : « Ce repas
me donne l’occasion de remercier les aides ménagères, les personnes qui travaillent
dans le cadre du CCAS, elles apportent à nos concitoyens qui en éprouvent le besoin
les services et les travaux domestiques qu’ils ne peuvent plus eux-mêmes assurer ».

PROJET DE COMPLEXE
CULTUREL ASSOCIATIF
ET PERISCOLAIRE

Conformément aux souhaits depuis longtemps exprimés par les damganais, des
réunions réunissant le conseil municipal se
sont déroulées en Mairie pour définir les
besoins de la commune. Les résultats de
cette réflexion ont montré la nécessité de
construire un complexe culturel associatif
et périscolaire.
Avant l’édification de cette salle, il fallait
trouver un espace approprié. C’est ainsi que
la municipalité a contacté l’AEP (Association
d’éducation populaire) afin d’acquérir
le terrain qui se trouve entre l’avenue du
Général de Gaulle et la rue d’Ambon.
Une convention puis un compromis de
vente ont été signés entre la commune et
l’AEP.
Une étude de faisabilité a été confiée à
la société AEDM (espace aménagement
et développement du Morbihan), société
d’économie mixte qui travaille pour les
collectivités et est reconnue pour la qualité
de ses prestations.
Ces démarches constituent les prémices
d’un important chantier.

Recensement

Un recensement général de la population
se déroulera à partir du 21 janvier jusqu’au
20 février 2010. Des agents recenseurs se
présenteront à votre domicile, munis d’une
carte officielle avec leur photo. Nous vous
invitons à leur réserver le meilleur accueil.
En cas de doute, vous pouvez appeler la
Mairie afin de vous assurer de leur identité.
Le régistre de concertation du public a
été ouvert en mairie afin de permettre
aux administrés de communiquer leurs
réactions pendant la durée de l’élaboration du PLU de Damgan.

LE PIEGEAGE

Le piégeage des ragondins est réalisé en
partenariat entre la Fédération morbihanaise de
Défense contre les ennemis des cultures et la
Mairie de Damgan. André Quéru prend en charge
le piégeage des ragondins et des nuisibles aux
alentours des bâtiments communaux et de
la Station d’Epuration comme piégeur agréé
dépendant de la Fédération et de la Mairie.
Il intervient souvent assisté bénévolement par
Hugues de Charette, lui aussi piégeur agréé.
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Vie Municipale
LA CULTURE A DAMGAN

LA MAIRIE DE DAMGAN A 50 ANS
Voici quelques extraits d’un article publié dans
Ouest-France le 1er septembre 1959.

« En inaugurant dimanche sa nouvelle Mairie et son magnifique « terrain de sport équipé
d’installations modernes, Damgan entend « montrer qu’elle veut aller de l’avant. Chaque
année, les touristes « affluent de plus en plus nombreux de Pénerf à Kervoyal mais la
« Municipalité sait bien qu’au charme de ses plages doit correspondre « un effort de modernisation et même de coquetterie de toute la « commune. C’est là la clef de la réussite…..

L’inauguration

Pour répondre aux attentes de nombreux
damganais, des activités culturelles connaissent un développement intéressant aussi bien
hors la saison que pendant la saison.

Hors saison

Des animations hebdomadaires sont proposées :
atelier théâtre, cours d’anglais, chant Gospel,
cours d’art plastiques pour les enfants, cours de
peinture et de reliure.
Des activités plus ponctuelles viennent enrichir
la vie damganaises : conférences, concerts,
pièces de théâtre, visites culturelles, initiation à
la fresque pour les jeunes, land Art (sculpture
de coquilles d’huîtres) et atelier de bandes
dessinées et fête de la Musique (organisée par
l’Office du Tourisme).
Ces activités, parfois initiées par la Municipalité,
sont prises en charge par des associations avec
le soutien financier et logistique de la Mairie.

Pendant la saison

L’Office du Tourisme propose des concerts,
des spectacles de marionnettes, des matinées
de découvertes « nature » et les fameuses
sculptures de sable.
Chaque semaine des ateliers d’aquarelle sont
proposés aux amateurs.
La communauté de Communes fait découvrir
le patrimoine de la Damgan à travers des
visites guidées.
A l’occasion de la Fête de la Mer, la présence
de vieux gréements rappelle le passé maritime
de Pénerf. Des démonstrations d’aquarelle,
un salon du livre et des dictées de la mer
apportent une note culturelle à cette journée
festive.
A L’initiative de la Municipalité, des expositions de peinture sont mises en place à
la Rotonde et à la Maison de l’Huître cette
année, une Commémoration de la bataille
des Cardinaux avec une exposition et une
conférence ont suscité l’intérêt des estivants
et des damganais.

Hors saison et pendant la saison

L’association Cinelescardinaux propose un
choix de films éclectiques.
Les Boules bretonnes transmettent un patrimoine régional.
La bibliothèque est à la disposition de ses
lecteurs pendant toute l’année
Toutes ces activités peuvent encore être
étoffées, structurées en un véritable pôle
culturel et trouver un cadre plus accueillant
quand le complexe multifonctions aura vu le
jour.
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« La première cérémonie de la journée fut un hommage aux morts. « Entraîné par la fanfare
de la VAC, le long cortège s’est rendu devant « le monument que fleurissaient messieurs
Villécer, préfet du « Morbihan et Alexandre Tiffoche, maire de Damgan. Après que les
« clairons eurent joué la sonnerie « Aux morts », la foule se recueillit « et un groupe de jeunes
filles interpréta le cantique si prenant « Tes « fils bretons morts pour la France »
« Et le cortège gagna la nouvelle mairie située en face de l’ancienne « sur la route de Pénerf
et qui dans la matinée avait été bénie par « monsieur le Recteur.
« La flamme tricolore fut hissée au sommet du mât par messieurs « Durand, président des
anciens combattants et Coléno. Avec les « ciseaux que lui tendait Mademoiselle Monique
Orgebin, monsieur le « Préfet coupa le ruban symbolique tenu par mesdames Raymonde Le «
Vaillant et Souffray et toute l’assistance put admirer l’aménagement « intérieur du bâtiment
qui correspond aux lignes harmonieuses de « dehors.

Le banquet

« A 13h, tout le monde se retrouvait à la Rotonde pour le banquet « présidé par monsieur
le Préfet et dont le menu fut unanimement « apprécié.
« A l’heure des toasts, monsieur le Maire de Damgan prit de nouveau « la parole pour
remercier ses invités et déclarer que la municipalité « était bien décidée à poursuivre l’effort
d’équipement malgré les « humeurs chagrines de quelques-uns.
« Monsieur Le Duigou, après avoir souligné l’appui des services « préfectoraux et départementaux envers les communes se félicita du « travail accompli dans le canton de Muzillac
grâce à l’étroite « collaboration de tous les maires et il a rappelé en particulier l’œuvre
« réalisé par monsieur le maire de Damgan.
« Il parla plus longuement de deux questions intéressant l’essor de « cette commune :
le plan d’urbanisme et la route touristique en « bordure de mer.
Document prêté par monsieur Pierre Lesourd.

Les commerces bougent
à Damgan...
AUX DELICES
DE L’OCEAN

Portrait
MONIQUE LAMY

Une grande dame de Kervoyal

Patricia HAUTIER
Poissonnerie (arrivage journalier)
Plateau de fruits de mer et plats
préparés
30 rue Fidèle Habert
56750 DAMGAN
02.97.41.27.02

PLAF’ISO
Damien CREMERS
Plafonds suspendus
isolation
placo
Z.A de la Lande
56750 DAMGAN
02.97.41.07.73
E-mail : plafiso@orange.fr

CAP AU SUD
Anne et Fabrice DESBORDES
Chambres d’hôtes
22 domaine de la Gree
56750 DAMGAN
02.97.41.04.52
06.80.91.92.47
www.damgancapausud.fr

Originaire du Mans, c’est dans cette ville que Monique Lamy
a passé sa jeunesse, mais c’est à Kervoyal qu’elle venait
chaque année chez sa grand-mère pour ses vacances, elle a
toujours été très attachée à cette petite station familiale et ce
ne sera pas par hasard qu’elle y reviendra par la suite pour de
nombreuses années.
Elle épouse en 1957 Roger Lamy, directeur de la société
Gestetner et va habiter Strasbourg où elle vivra dix ans.
En 1961, son mari, victime d’un grave accident de voiture se
retrouve sérieusement handicapé. Il démissionne de son poste
et se replie à Kervoyal.
Une nouvelle vie commence, Roger Lamy avait fait les
beaux arts, ses compétences artistiques l’incitent à se lancer dans l’artisanat de vitraux, il devient maître verrier et
connaît une véritable réussite dans ce métier : un vitrail est
réalisé à l’église de Séné, il a aussi oeuvré pour des restaurants
et des particuliers. Et, à Kervoyal, il a magnifiquement réussi
les vitraux de la chapelle qui représentent les huit béatitudes.
Monique a été étroitement associée à la réussite de son mari,
Elle l’a aidé à surmonter ses problèmes de santé et assuré la
gestion de l’atelier et de la partie commerciale de l’entreprise.
Cette kervoyalaise peut se prévaloir de cinquante années
passées dans cette station bretonne, émaillées cependant par
de nombreux voyages qui traduisent bien son esprit curieux et
toujours enthousiaste.
A la fois conviviale et indépendante, elle mène une vie solitaire
toutefois accompagnée par sa famille et de nombreux amis.
En effet, elle a eu deux enfants, son fils aîné est décédé et sa
fille, Marie-Odile Clotteau est conseillère municipale à Ambon.
Monique confie : « Ma famille, ma fille, mes belles-filles, mes
petits-enfants et mes arrière-petits-enfants m’entourent avec
affection et m’apportent beaucoup de joie de vivre ».

Quelques proches parlent de Monique Lamy :

TOUTOU C’OUAF
Marie-pierre DURAND
Toilettage canin à domicile –
Promenade de vos chiens –
Garde à domicile
06.37.80.95.82
E-mail : toutou.couaf@gmail.com

Michel Lesourd : « Ayant perdu ma mère très jeune, Monique
s’est efforcée de combler cette absence. Très affable, très
conviviale, elle a le cœur sur la main. Cultivée et facile à vivre,
c’est un plaisir de voyager avec elle".
Pierre Lesourd : « Ses agendas, son calendrier rythment sa
vie, Monique ne supporte pas de page blanche. Toujours
aussi décidée, toujours aussi conviviale et chaleureuse, elle
invite, rend les invitations et mène seule une table de huit ou
dix couverts dans la joie et la bonne humeur et elle clôt les
agapes par son succès : la crème brûlée, un régal ! »
Henri Patry : « Un demi siècle d’amitié, Monique est toujours
égale à elle-même : chaleureuse, humaine et aimant par
dessus tout la vie. Un agenda bien rempli : ceci est son élixir
de jeunesse, d’esprit et d’amour envers les autres ».
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Culture
CINÉMA LES CARDINAUX
L’équipe du Cinéma profite de cette opportunité
pour remercier ses fidèles spectateurs, qu’il
s’agisse de Damganais, de personnes issues
des communes voisines et aussi les nombreux
estivants qui fréquentent notre sympathique
salle, très régulièrement.
Votre Cinéma devrait enregistrer plus de 8.600
entrées en 2009. C’est un très beau score (+ 20 %)
dans la période délicate que nous traversons, car
nous avions totalisé 7.206 entrées en 2008.
Le Cinéma remercie ses fidèles annonceurs qui
l’aident à financer son dépliant-programme
mensuel et ses affiches, distribués sur la
commune de Damgan et alentours.
En cette fin d’année 2009, l’association « Les
Nouveaux Cardinaux », gestionnaire du Cinéma
depuis 2004, a changé de dénomination. Elle
s’appelle désormais « Ciné Damgan ».
Cette décision, votée en assemblée générale, a été
prise pour que les interlocuteurs, correspondants

et fournisseurs situent plus aisément l’association
dans son secteur d’activité et sa position géographique. Longue vie à « Ciné Damgan » !
Votre cinéma, lui, garde toujours le nom que vous
connaissez :« Les Cardinaux ».
Restez fidèles à votre Cinéma et continuez à le
soutenir par votre venue, vos abonnements.
Nous comptons sur vous!
Pour toutes informations complémentaires,
consultez la rubrique « Cinéma » sur le site de
la commune de Damgan.
Contact :
Yves LARGEMENT, Président, 06 07 08 28 11
Mail : cinelescardinaux@orange.fr
Site web :
www.cinema-damgan.com
ou www.cinema-damgan.fr

LIRE A PENERF…, OU AILLEURS

. Le Salon du livre Tome VI a réuni 41
écrivains locaux, sous les chapiteaux blancs
loués par l’association. Le salon de thé,
comme chaque année, a remporté un vif
succès auprès des auteurs qui aiment tout
particulièrement l’ambiance chaleureuse
de la manifestation. Une petite touche
littéraire au cœur des fêtes de tradition
bretonne initiées par la municipalité. Quant
aux dictées de la mer, organisées ce même
dimanche, elles ont attiré, cette année
encore, de nombreux participants, enfants,
ados et adultes.
. Lire à Pénerf…, ou ailleurs a participé aux
vide-greniers des 19 avril et 30 août ainsi
qu’au forum des associations en septembre.
. Le 19 septembre, journée du patrimoine,
Christian Hersan est venu défendre avec
passion, la nécessité de protéger notre belle
langue. Le thème de son intervention :
« Le français, parlons-en, ou peut-on encore
sauver la langue française ? ».
. Le 20 novembre, une table ronde a été
organisée, à l’initiative d’André Rouillé,
vice-président de l’association, dans le
cadre du 20ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Plus
de 80 personnes sont venues à la rencontre
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des trois experts invités : M me Annick
Guillou-Moinard, vice-présidente du
Conseil général, M Michel Guillonvarch,
Unicef 56 et M Rémy Delattre, expert
juridique international en protection des
droits de l’enfant.
. Le 19 décembre, l’association tiendra son
assemblée générale, au cours de laquelle
un nouveau conseil d’administration sera
élu pour 3 ans, le précédent arrivant en
fin de mandat.
La nouvelle équipe se réunira courant
janvier pour mettre en place les projets de
l’année 2010, en particulier le programme
des conférences. Quelques projets sont déjà
lancés : une conférence sur les questions
d’énergie et « L’impossible croissance »
avec Jean Aubin est prévue pour le premier
trimestre. Dans le cadre de la nouvelle
organisation des fêtes de la mer, Le Salon
du Livre pourrait s’agrandir et accueillir une
dizaine d’écrivains supplémentaires. Le site
internet verra le jour en 2010.
Contact :
Christine Renault : 06 32 76 35 21
André Rouillé : 06 84 97 53 83

Nous ne pouvions terminer
cet article sans parler de notre
aîné, Jean LUCAS , qui nous a
quittés subitement le vendredi 4
septembre à l’aube de ses 81 ans,
suite à une chute dans la rue, en
promenant son fidèle compagnon
« Pirate ».
Nous nous souviendrons de sa
gentillesse, de son humour et
aussi de son sérieux car le métier
d’horloger avait fait de lui un
homme méticuleux, soigneux,
ponctuel, sur qui l’on pouvait
compter.
Nous ressentons tous son absence
aujourd’hui.

Association les DKP
(Damgan, Kervoyal, Pénerf)

Les D.K.P. ont repris le chemin de l’école
depuis septembre avec leur animatrice
Rachel Le Boursicaud, Ils se retrouvent
toutes les semaines et apprennent, écoutent,
parlent, jouent dans la bonne humeur mais
aussi la rigueur.
L’équipe des 12 comédiens amateurs se
lance à nouveau un défit pour l’été 2010,
ils vous feront partager un moment de
plaisir avec leur deuxième pièce de théâtre
qui sera présentée les 4, 5 et 6 juin à la
Rotonde. Le choix de cette pièce est fait, les
répétitions ont lieu tous les jeudi soirs.
La troupe fonctionne avec son effectif de
12 comédiens avec un petit changement
cette année puisque Jorda a été remplacée
par Léna.
Contact ; Association les D.K.P.Président :
Eric Leblanc Maridor : 02 97 41 03 82 «
• Tout au long de l’année 2009, l’équipe
des bénévoles s’est mobilisée, avec sérieux
et efficacité, pour assurer les missions
culturelles qu’elle aime partager, en
toute convivialité, avec les damganais et
tous ceux qui répondent à ses invitations
diverses.

Culture
COMITE D’ECHANGES ET DE JUMELAGE
Le comité vient de fêter son premier anniversaire et il est bon
aujourd’hui de faire le point sur ses engagements initiaux.
Parmi ses objectifs, seulement trois seront cités.
1° T rouver une ville de montagne (souhait prioritaire de l’assemblée
générale), et « la perle » a été dénichée avec la station des Gets.
A ce jour, leur association a été créée et la Présidente est Carole
Gauthier.
2° O
 rganiser et participer à des échanges de jeunes : Opération
réussie avec la participation financière au séjour d’une semaine
« aux Gets », organisé par la maison des jeunes et la mairie,
l'asssociation a pris en charge les titres de transport.
3° O rganiser des échanges au niveau des deux écoles : des
contacts sont mis en place, prémices à ces futurs échanges.
A noter cette année, la réception de M. Henri Anthonioz, Maire des
Gets, de M. Georges Baud, deuxième adjoint, et d’ une délégation les
19, 20, 21 et 22 septembre. Ces rencontres ont été particulièrement
intéressantes, et laissent augurer des échanges fructueux entre
nos deux stations.
Cette première année a donc été très riche en évènements, mais
cela n’aurait pu se faire sans l’aide de M. Alain Daniel, de son conseil
municipal, des nombreux bénévoles, des membres de l’association
et des 55 partenaires qui apportent leur soutien et leur participation
depuis la création du comité.
A retenir, les dates de manifestations :
• S amedi 24 avril 2010 : Soirée antillaise - Salle du camping Cadu
• S amedi 8 mai 2010 : Loto des Partenaires - Salle du Loch à 20h30
• J eudi 5 août 2010 : Loto Estival - Salle du Loch à 20h30
2010 verra d’autres objectifs se concrétiser, afin de mettre en place
le jumelage.
Contact : P atrick Martin Tél. 02 97 41 02 02 / 06 08 70 54 97
Email : martinrocton@wanadoo.fr

Les coups de cœur de Christel
Les enquêtes de Sherlock Holmes

Hélen Stoner arrive à l’aube
chez Sherlock Holmes. Elle
vient lui demander d’enquêter
sur la mort de sa soeur jumelle
Julia. Cette dernière est décédée
2 ans auparavant dans des circonstances troublantes. La veille de sa
mort, elle était venue se plaindre de
drôles de sifflements qui lui faisaient
peur et avait demandé à Hélen si elle
les avait entendus.
Julia était sur le point de partir pour
se marier. Depuis Hélen vit seule avec
son beau père le docteur Roylott.
Un homme qui après avoir été un
médecin de renom en Inde était
revenu en Angleterre. Il est brutal,
coléreux et aigri.
Helen doit se marier dans un mois et craint pour ses jours car depuis
peu elle entend elle aussi de drôles de sifflements.
Sherlock Holmes décide de partir sur le champ avec Watson pour le
manoir «Stoke moran» pour démêler cette intrigue...
Les éditions Sarbacane ont eu la très bonne idée de publier cette
première enquête peu connue dans le format grand album illustré
par de superbes peintures de Christel Espié.

Métronome de Lorant Deutsch
Comment la Joconde arriva-t-elle au Louvre ?
Et quelles péripéties connut-elle jusqu’aujourd’hui ?
Pourquoi Napoléon repose-t-il aux Invalides ?
Pour le savoir lisez le livre de Lorant
Deutsch.
Voici une façon originale d’aborder
l’histoire de Paris donc l’histoire
de France. Comme point de départ
Lorant Deutsch utilise le métro. Il
cherche et trouve ce qui se cache
derrière chaque nom de station.
Nous visitons Paris avec un guide
passionné qui nous raconte la grande
mais aussi la petite histoire.
L’écriture est belle et simple, on se
laisse transporter au fil des pages
par un amoureux de Paris.
Ce livre est un petit bijou.

DAMGAN ET SON HISTOIRE
En vue de préparer les activités
de l’année 2010, « Damgan et son
Histoire » recherche des dessins, des
photographies, des anecdotes etc…
concernant la vie du passé.
Ces documents seront reproduits
en vue d’une exposition qui pourrait
avoir lieu en septembre au moment
des « Journées du Patrimoine ».
Tous les renseignements sur :
- La Tour des Anglais,
- Les bateaux
- Les gens de mer

Permettraient d’écrire un livre
de plus sur l’histoire maritime de
Damgan.
Les documents , après reproduction
photographique, seront rendus aux
propriétaires le plus rapidement
possible.
Amis damganais à vos tiroirs et
greniers…. Et vos stylos
Contacts :
Maurice Berrier
Président - Tél. 02 97 41 23 17
Mme Guibert - Tél. 02 97 41 06 93
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Culture
COMMEMORATION
DE LA BATAILLE DES CARDINAUX

Mille quatre cents visiteurs sont venus voir l’exposition itinérante présentant
la Bataille des Cardinaux à La Maison de l’Huître et des Expositions.
Brigitte Maisonneuve a développé le sujet en exposant « les enjeux de bataille
des Cardinaux » devant un nombreux public captivé par cette conférence.
Le 21 novembre dernier, la commémoration officielle de la bataille des
Cardinaux avait lieu au Croisic. Un hommage était rendu aux marins
disparus dans cette sanglante bataille avec un dépôt de gerbes en mer et
la participation d’un bâtiment de la Marine Nationale, de la Gendarmerie
Maritime, de la SNSM (bien représentée par une délégation de Damgan),
des pêcheurs professionnels et des plaisanciers.
Puis à terre, sur la place d’Armes du Croisic, un honneur a été aussi rendu aux
marins disparus : une plaque commémorative a été dévoilée en présence de
nombreuses personnalités. La musique des équipages de la flotte a accompagné
un piquet d’honneur et une section de la préparation militaire.

Vivre
à Kervoyal
Vivre à Kervoyal, a repris ses activités d’animation au sein du bourg
de Kervoyal. En dehors de son travail de liaison et de médiation
entre les habitants et les élus communaux, et grâce à une culture
réciproque de bonnes relations, elle organise des rencontres :
apéritifs et dîners ont repris. En trois ans d’existence, il y a eu 343
repas et 149 apéritifs où chacun a pu découvrir et bavarder avec le
passant ou le voisin qu’il ignorait. Il est difficile de frapper à toutes
les portes. Kervoyalais, venez rejoindre cette association pour ne
pas rester seul.
Cette année encore, grâce au soutien actif de la Mairie et de
l’Office du Tourisme, l’association organisera, le 17 juillet 2010, sa
2 ème journée de la peinture. Pour la première édition, la participation
de 35 peintres et d’environ 150 spectateurs a dépassé les espérances.
Un diaporama de cette journée, et des tableaux réalisés seront bientôt
visible sur le site internet de la Mairie.
Contact : Pierre Carlier - 06 25 92 81 13
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre dernier se sont déroulées les
journées du patrimoine. D’une part, une exposition du
costume breton était organisée par l’association Damgan
et son histoire avec le concours de monsieur et madame
Berrier, Marie-Jo Guibert, Nicole théodore, Maryvonne
Leduc, Mauricette Madelaine. Des robes, tabliers, coiffes
de différentes régions de Bretagne disposées avec subtilité
trouvaient dans la Maison de L’Huître et des Expositions
un écrin susceptible de les mettre en valeur.
Par ailleurs, des visites étaient organisées à l’église de
Pénerf, à la Tour des Anglais, à la Chapelle de kervoyal
avec grand succès puisque plus de quatre cents personnes
se sont présentées pour visiter ces différents sites
historiques de Damgan. Grâce aux bénévoles (Louis Ablin,
Martyne Bucas, Michelle Chiquet, Anne-Marie Coffournic,
Marcelle Daniel, Béatrice de Charette, Ginette Girard,
Sylviane Guéméné,
Philippe Kerjean, Géraldine
Le Vaillant, Micheline Thomas, Eliane Vigneux) l’historique
et les détails architecturaux de ces différents lieux ont pu
être exposés aux visiteurs.

Culture

DAMGAN’S
GOSPEL
SINGERS
Pour faire découvrir la musique et le style de chant GOSPEL,
David UPTON à réuni des amateurs avec l’envie de chanter.
Le groupe s’est formé à Kervoyal DAMGAN en septembre
2009. L’ensemble atteint presque 20 personnes bien que
l’idée de départ était un groupe de 10 à 12 personnes. Des
amateurs se présentent toujours, mais pour le moment
David préfère s’en tenir au nombre actuel. Il a présenté
son groupe pour le TELETHON le 12 décembre.



COURS DE CONVERSATION
ANGLAISE
Ces cours ont été mis en place en début d’année par Béatrice
de Charette, adjointe à la culture qui s’est particulièrement
investie.
Aujourd’hui, ils ont pris leur place à Damgan avec plus de 40
participants !

Traditionnellement le GOSPEL est chanté ‘a capella’, mais
aujourd’hui ces chants sont souvent accompagnés par de la
guitare ou des claviers. Pour cette raison, David a demandé
à Pierre CANON de l’accompagner avec sa guitare.
Le groupe répète une fois par semaine pendant environ
2 heures. Ceci laisse peu de temps pour appréhender les
techniques à ce type de chant. Afin de faire progresser le
groupe, David a également mis en place un atelier pour
la pratique du chant, la respiration et le contrôle de la
voix. Depuis la mise en place de cet atelier, la qualité et la
puissance du chant se sont beaucoup améliorées, ce qui
renforce la confiance des participants pour se produire
en public. Le groupe prend de plus en plus de plaisir à
participer à cette activité.
Les Membres du groupe sont: Martine BUCAS, Pierre
CANON, Maryvonne COEFFIC, Josette et Jean-Claude
FATTA, Françoise LIPOVSKY, Françoise et Philippe KERJEAN,
Jacqueline et Jean-Louis LAMOUREUX, Maryvonne LEBLANC,
Claudine LECONTE, Maryvonne LEDUC, Loïc MICHEL, Nicole
et Jean-Claude THEODORE, et David UPTON.
Vous pouvez joindre Mr David UPTON au 02 99 90 12 46

Mr David Upton a su les animer avec dynamisme et charisme.
Contact : Béatrice de Charette 06 71 59 83 47

DAMGAN’S GOSPEL SINGERS
9

Travaux réalisés
Travaux de voirie

La municipalité poursuit son effort d’amélioration du
réseau de voirie.
• L e s r u e s d u P o n t S a i n t S a u v e u r , d e P é n e s t i n , l e
chemin du Braden viennent d’être revêtus d’un
enrobé. Le parking du cimetière du Lic, rue de Briellec
a été recouvert de bicouche avec une partie en enrobé de
couleur.
•P
 ar ailleurs, le revêtement en enrobé de la R.D. 140 qui relie
Damgan à Ambon a été réalisé par le Conseil Général avec
un élargissement de la chaussée pour implanter des bandes
multifonction réservées aux cyclistes.
• L es services techniques ont réalisé des plantations rue de
la Grée et place Saint Maurice finalisant ainsi les travaux
boulevard de l’Océan.

le revêtement en enrobé de la R.D. 140

Travaux réseaux
• E n ce qui concerne l’éclairage public, des points supplémentaires
ont été ajoutés, avenue des Sinagots et au carrefour des rues du
Dendec et des Courlis.

Eau potable
• L e renforcement du réseau d’eau potable le long de la RD 153 route
de Muzillac vient d’être réalisé jusqu’au moulin de Kervoyal.
• L e château d’eau du centre pourra fonctionner à meilleur régime les
prochaines saisons estivales par la liaison de ce dernier sur le réseau
de distribution situé rue de la plage par la ruelle de la Loi.

Travaux bâtiments
• L a deuxième partie de la couverture de l’église vient d’être remaniée
avec des crochets inox.
• A fin d’améliorer le confort et la sécurité de la Maison de l’Huïtre
et des Expositions, la municipalité a décidé de transformer deux
fenêtres en porte fenêtre en façade sud sur la cour.

Parking du cimetière du Lic

Mobilier urbain

Parking entre les rues du Pont St-Sauveur et de Penestin

De nouvelles tables de pique-nique ont été installées au Bois d’Amour,
à Saint Guérin et au Bil. Des bancs accueillent le public près de la SNSM
Par ailleurs, pour maintenir la propreté de la station, des poubelles
neuves ont été mises à la disposition des usagers.
Déjà annoncé dans le précédent bulletin, le déplacement des jeux
du boulevard de l’Atalante vient d’être réalisé auprès du stade et
des toilettes publiques de Landrezac. La municipalité a profité de
ces travaux pour agrandir les équipements et implanter à proximité
des bancs pour les parents

Nouvelle Poubelle

Nouvelle table de pique-nique
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Jeux déplacés auprés du stade

Investissments 2010

Perspective du projet de l'école Henri Matisse

ExtenSion de l’ECOLE HENRI MATISSE
A l’étude toute l’année 2009, la construction de l’extension de l’école Henri Matisse devrait débuter au premier trimestre 2010 et être
mise en service pour la prochaine rentrée scolaire . Ce projet a été validé avec des prestations BBC (bâtiments basse consommation),
avec une ossature en bois et un bardage bois, une isolation en ouate de cellulose et une toiture végétalisée. Ces travaux ont été réalisés
en concertation avec les parents d’élèves, le corps enseignant et la commission des affaires scolaires.
A la Rotonde, conformément aux règles sanitaires en vigueur, le mobilier de cuisine va être changé, il pourra néanmoins être déplacé et
réutilisé dans un autre bâtiment.

Aménagement voirie
impasse des Sports

Après avoir réalisé le renforcement du réseau pluvial et l’effacement des
réseaux, il convient maintenant de réaliser le revêtement et l’aménagement
de la voirie. Ces travaux qui ont fait l’objet d’une présentation aux riverains
fin octobre sont en cours et devraient être achevés fin du mois de janvier
2010.
A l’occasion de cette rencontre, un des participants a écrit à monsieur
Daniel à l’issue de cette rencontre : «J’ai assisté à votre réunion ce matin
pour l’aménagement de l’impasse des Sports. Je voudrais vous complimenter
ainsi que monsieur Yvon Toudic et vos assistants pour la réalisation de
l’urbanisation de cette impasse. Pour moi tout est réuni pour rendre cet
endroit agréable et à la circulation et aux stationnements ».

Présentation aux riverains des travaux impasse de sports

Economies d’eau

Retenue comme commune pilote, la municipalité va progressivement mettre en place des travaux et apporter des informations au
personnel de la commune afin de réduire la consommation d’eau dans les bâtiments communaux.

Rue du Dendec

La commission a également validé la réalisation d’un cheminement piétons et cycles depuis le rond point de Kerhellec jusqu’à la rue
des Courlis.
Ces travaux devraient être pris en charge par la Communauté de Communes (la rue étant classée voirie communautaire) et seront réalisés
vraisemblablement, pour la saison estivale.

Aménagement boulevard de l’Atalante

Il ne reste plus que ce tronçon de promenade cyclable à réaliser. Ce sera chose faite pour Pâques. Ces travaux devraient commencer au
cours du premier trimestre et comprennent le déplacement de l’éclairage public et de la chaussée coté habitations de façon à libérer
l’espace pour la promenade cyclable et s’écarter de la dune.

Projet d'aménagement boulevard de l'Atalante
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Dossier : Le bénévolat à Damgan

Les bénévoles de Damgan Multisport

En lien avec la Présidente
de l’Office du Tourisme,
Sylviane Guéméné,
Michelle Chiquet
anime l’équipe des bénévoles
qui oeuvrent tout au long de
l’année et particulièrement
en juillet et août assurant la
restauration des animations
de L’Office du Tourisme

Toutes les animations qui jalonnent la vie de Damgan
pendant la saison et hors cette période estivale ne
pourraient avoir la même ampleur sans la participation
des bénévoles.
Certaines fêtes et d’activités sont prises en charge
par ceux-ci par le biais des associations notamment
avec professionnalisme et efficacité, apportant ainsi
aux damganais détente et convivialité en contribuant
pour une large part au dynamisme de la commune.

Qui sont ces bénévoles ?
Toutes les générations s’investissent dans la vie de la commune,
cependant il est bien évident que les retraités sont les plus
nombreux, ils disposent de plus de temps et apportent leurs
compétences et leur expérience pour participer à la réalisation
de projets ambitieux et enrichissants pour tous.

Pourquoi certains consacrentils leur temps et leur énergie au
bénévolat ?
Lorsqu’ils sont interrogés, les motivations apparaissent
nombreuses et variées.
Bernard Lelièvre met à jour le site web de la commune

« Je souhaite faire partager ma passion »
« Je me plais à Damgan et je souhaite faire vivre ma commune »
« E n arrivant à Damgan, je ne connaissais personne, le bénévolat
m’a permis de m’insérer et de me faire des amis »
« J e suis content de mettre mes compétences au service des autres,
ainsi je me sens utile »
« J e suis retraité et en pleine forme, je suis conscient que les générations précédentes n’ont pas eu cette chance et que celles à
venir ne l’auront peut-être pas, c’est pourquoi je trouve normal
de donner de mon temps ».

L'équipe de lire à Pénerf prépare la dictée de la mer
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« J e suis attaché à certaine valeurs de solidarité notamment que je
souhaite concrétiser dans les faits »

Dossier : Le bénévolat à Damgan
Que font-ils ?
Ils font preuve d’ingéniosité et de créativité pour mettre en place
des projets, financer des activités dont ils assurent l’intendance.
Ils mettent leurs talents à la disposition de tous dans le
domaine du sport, de la musique, de la peinture, du bricolage, de la
cuisine, de l’informatique, du théâtre, de l’organisation, de la comptabilité au service des associations. Il s’agit alors d’un véritablement
d’un véritable échange de savoir-faire.
Mais tout ce dynamisme trouve un soutien exceptionnel de la part de
toutes les équipes des services techniques et administratifs de la Mairie
et de l’Office du tourisme qui soutiennent les actions entreprises. Un
célèbre tandem des services techniques particulièrement sollicité a
une formule imparable et réconfortante dans les moments d’inquiétude
inhérents à la mise en place d’activités parfois très lourdes :
« Nous ferons l’impossible pour vous aider dans la mesure du réalisable
bien sûr ».
Il ne faudrait pas oublier les commerçants, artisans et
ostréiculteurs damganais qui s’associent aux entreprises des
bénévoles et favorisent leur succès.
Le bénévolat doit se dérouler dans un esprit collectif avec rigueur,
désintéressement et respect des autres, c’est la clé de la réussite.

Un célèbre tandem : Philippe Fourel et Alain Durand

Les bénévoles de l'Office de Tourisme font des grillades pour la fête de la mer

La bénévoles de la SNSM veillent à notre sécurité

Michel Yvert avec les bénévoles de l'association RAMDAM

Les bénévoles de l'Office de Tourisme vendent des crêpes

Deux bénévoles du comité de jumelage préparent une réception pour accueillir
la délegation des "Gets"

Un groupe de bénévoles prépare le Téléthon
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Office du Tourisme

ACCUEIL ET PROMOTION
QUELQUES CHIFFRES

Nouveau Site Internet !

Mis en ligne depuis juillet 2009, l’Office
de Tourisme a modernisé et développé
un de ses outils de promotion : le site
internet.
Cette plate-forme répond à la fois à nos
exigences, aux attentes de nos adhérents
et de nos visiteurs.
Nouvelles fonctionnalités :
- Pour les adhérents loueurs, module de
recherche de locations par capacités
et disponibilités. Cet outil permet en
ciblant la demande de faire aboutir
rapidement la recherche de l’internaute.
- Géolocalisation technologie Google map
- Fonction météo, Coefficients marées
- Téléchargements des brochures
- Diaporama…

Fréquentation 1/04/2009 au
30/09/2009
Contacts enregistrés : 9099
Demandes enregistrées : 22645
Analyse par centres d’intérêts

Origine des contacts par département

www.ot-damgan.com

Le site est entièrement géré par l’Office de Tourisme Mise à jour des photos, articles, rubriques…(programmation animations,
adhérents professionnels du tourisme, commerçants, campings, loueurs,…)
Plus de 120 000 visiteurs enregistrés au 1er novembre.
Temps moyen de connexion sur le site : 5 mn 16 s
8,31 pages visitées en moyenne

E Brochure, catalogue interactif

Borne WIFI

Plus de 700 utilisateurs pour
1200 sessions achetées.
Connexion wifi :
A partir de 3€ pour 30 mn
à 30€ illimité sur 30 jours.

Répartition de la clientèle étrangère

Accès direct sur PC :
0,50€/5mn
Mis en ligne depuis février 2009,
75 000 consultations enregistrées.

Démarche qualité 2009
Les étrangers représentent environ 5% de la
clientèle touristique.
Construit en 1972, les bâtiments de l’Office du
Tourisme prévus pour fonctionner avec une
présidente et une salariée à temps partiel sont
maintenant trop exigus. En effet, avec le nombre
croissant de visiteurs et le développement
touristique de la commune, la capacité d’accueil
ne correspondent plus aux besoins actuels.
Des locaux plus spacieux et plus fonctionnels
sont indispensables pour répondre à la
« Démarche Qualité » engagée depuis deux ans
pour satisfaire les visiteurs.
Pour toutes ces raisons, un nouveau bâtiment
sera construit par la Communauté de Communes.
Cette construction comportera des logements
locatifs à l’étage. Le temps des travaux, les
locaux actuels seront transférés provisoirement
dans les bâtiments de la gendarmerie contigus
à l’Office deTourisme.
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Moyenne sur 13 semaines – Note sur 10 – Résultats de 276 questionnaires

ACCES

Parking - signalisation

LOCAUX

Décoration - confort - Présentation
Documentation - temps d’attente

ATTITUDE DU PERSONNEL

Présentation - amabilité - disponibilité

COMPETENCE DU PERSONNEL

Compréhension de la demande
Réponse - réorientation

INFORMATION

Précision des informations - Incitation à découvrir d’autres
activités touristiques

8,76
8,94
9,56
9,36
9,07

Office du Tourisme

BILAN DE LA SAISON 2009
JUIN

ANIMATION

➧ D2R (Damgan Roller Race),
course régionale de Roller
➧ Fête de la Musique
(8 groupes pour le Tremplin + une fanfare)
➧ Semaine des peintres
(45 exposants)

JUILLET
➧ Fête nationale avec animations sportives dès 14h,
concert bal & feu d’artifice
➧ Bal du 14 juillet sur la place Tiffoche
➧ Fête jazz/blues/rock à Kervoyal
➧ Fest-Noz à Damgan
➧ 1 spectacle de marionnettes au kiosque		
➧ 3 concerts au kiosque
➧ 1 concert au skate-park
➧ 5 marchés nocturnes
➧ 2 balades nature
➧ 3 jours d’ateliers avec le sculpteur sur sable

AOÛT
➧ Plage en fête
➧ Fête de la mer (2 jours de manifestation,
une 100aine d’artistes, un feu d’artifice…)
➧ Fest-Noz à Kervoyal
➧ Vide grenier (134 exposants)
➧ 4 concerts au kiosque
➧ 4 marchés nocturnes
➧ 3 balades nature

AGENDA 2010 1 er trimestre
➧ Mars : Cabaret (Rotonde)
➧ Avril : Vide grenier (Damgan centre)
➧ Mai : Troc a Bord (Pénerf)
➧ Juin : Fête de la Musique (Damgan)
Semaine des peintres (Rotonde)

Envie de… découvrir, écouter, chiner, danser, rire, s’émerveiller ?
Voilà tout un programme d’animations qui vous sera proposé durant tout l’été !
Pas le temps de s’ennuyer, faites place aux festivités !
Rideau...
15
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Jeunesse
Ecole Henri Matisse

ECOLE NOTRE-DAME

Cette année, l’école Henri Matisse voit ses effectifs grandir : près
de 80 enfants fréquentent l’école communale qui verra ses locaux
agrandis à la rentrée prochaine.
Les projets foisonnent et c’est autour du milieu marin que l’essentiel
des activités sera tourné cette année:
• Confection d’un aquarium
• pêche à pied
• les métiers de la mer (visite chez les ostréiculteurs locaux)
• en lien avec le développement durable: étude de la dune, de
l’estran et activités autour de l’étang du Loch.
Autour de ce projet les enfants se rendront à l’Océarium du Croisic
pour les plus petits et à Océanopolis pour les plus grands.
Un spectacle écrit par les élèves du cycle 3, sera proposé le 26 juin
2010: théâtre, danse et chants. Ce spectacle sera travaillé à partir
de janvier par toutes les classes.
La natation et la voile, activités habituelles, viennent compléter ce
projet avec à la clé une rencontre scolaire de voile « HISSE ET EAU »...

Changements dans l’équipe de l’école Notre-Dame de Damgan
Cette année, Marina Rousseau a pris la direction de l’école
Notre-Dame de Damgan, remplaçant ainsi Caroline Queraud.
Elle est accompagnée par Aude Le Bihan, enseignante en CE-CM,
Virginie Langlet, aide maternelle, ainsi que Françoise Quatreveau,
qui continue son travail auprès des enfants en BCD et informatique
une journée par semaine.

Par ailleurs, les enfants se déplaceront au Vieux Couvent de Muzillac
pour des représentations théâtrales et participeront aux rencontres
de danse scolaire à Sarzeau.
Un projet de correspondance scolaire se met également en place
avec l’école primaire des Gets.
Une année, bien remplie, en perspective :
MOTIVATION, DEDRAMATISATION et MUTUALISATION devraient
prendre tout leur sens autour de tels projets.

Correspondance scolaire avec l’école Notre-Dame des Gets

Ecole Henri Matisse
Rue des Ecoles 56750 Damgan
Ecole.damgan@wanadoo.fr

Projet d’année

Cette année encore le projet d’année de l’école est porté sur l’Art.
L’objectif étant que les élèves pratiquent le plus possible diverses
techniques artistiques (arts visuels, musique…)

Spectacles Communauté de communes

Mardi 29 septembre, les élèves de la classe Maternelle-CP sont
allés à Muzillac pour assister au spectacle Tékimoi de la Compagnie
« La Puce à l’Oreille ».
Mardi 10 novembre, c’était au tour des élèves de CE-CM d’assister à
Muzillac au spectacle Princesse K de la Compagnie « Bob théâtre ».
Dans le cadre du jumelage entre les Gets et Damgan, les écoles
Notre-Dame (des Gets et de Damgan !) ont commencé une
correspondance scolaire entre les élèves. Ce n’est que le début des
échanges ! Les enfants des deux écoles devraient partir l’an prochain
afin de découvrir la commune et les paysages de chacun.

Téléthon

Comme chaque année, les enfants vont participer au week-end du
Téléthon en fabriquant différents objets en classe qui seront vendus
par les bénévoles du Téléthon tout au long des deux jours.
Contact : 02 97 41 02 86

CENTRE DE LOISIRS

l’ambiance à l’accueil de loisirs a été au beau fixe tout l’été...Les enfants ont pu profiter au mieux des activités et des sorties proposées par
l’équipe d’animation : Parc Astérix, Équitation à Surzur, Accrobranche, Parc des Naudières, Monteneuf de Bretagne.
Sur le site de la Rotonde, des semaines à thèmes ont été proposées aux enfants : la télévision, le voyage dans le temps, et aussi la nature
et les arts, les enfants ont crée et imaginé divers objets et jeux...Comme tous les ans, une vingtaine de chanceux sont partis en séjour de
vacances à Locunolé où ils ont pratiqué : Quad, Equitaion, Kayak, Veillé et vaisselles !!!!
Et me direz-vous les vacances de la Toussaint ? Halloween avec sorcières, monstres, vampires...et bien sûr suivi par le célèbre défilé dans les
rues de Damgan. Les commerçants et les particuliers étaient au rendez-vous, les enfants ont rapporté des sacs entiers de bonbons...
Rendez-vous le 15 février 2010 pour les prochaines vacances....
Contact : Nolwen : 02 97 41 02 79
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Solidarité et Environnement

TELETHON
Tous plus fort que tout !
Les damganais se sont mobilisés de plus en plus nombreux en
faveur le Téléthon, ils ont mis leur imagination et leur ingéniosité
au service de cette cause.
Tout au long de l’année, des bénévoles s’activent pour confectionner
des objets artisanaux.
Les activités traditionnelles sont poursuivies: soirées cabaret, bal
musette, théâtre, concert, randonnées, bourse aux jouets, ventes
d’enveloppes et circuit roller.
Cette années, de nouvelles animations sont proposées à
l’occasion de cette période de solidarité : soirée gospel, défilés de
mannequins, baptêmes de motos, land Art, ateliers de bande
dessinées, lavage de voitures et soirées choucroute.
Marie-Jo Guibert et Gilles Brisé ont orchestré les propositions
des bénévoles et tous se réjouissent de voir cette dynamique
intergénérationnelle impliquée dans ce combat contre la maladie.

Pour un maigre, il est gros !
le maigre qui a été péché le 11
octobre par 2 pêcheurs (René
et Marin) de Kerellec au large
du plateau des mâts, le poisson
mesure 125 cm de long, 72 cm
de circonférence au plus large
et pèse 20 kilos. Il a été sorti de
l’eau à la ligne.
Le maigre est un poisson côtier
généralement grégaire, prédateur
surtout nocturne.
Il préfère les fonds sablonneux
des côtes atlantiques mais
aussi les côtes rocheuses
avec des trous de vase et de
sable. Il est semi pélagique,
carnivore. Il affectionne les
crustacés ; les encornets, les
seiches, les mulets, les sardines,
les sprats. Il peut vivre une quinzaine d’années.

Les déplacements doux
Les déplacements doux impliquent des modes • En 2008 et 2009, des voies réservées aux
de transports à moindre impact en termes vélos ont également été autorisé rue de la
d’émissions de gaz à effet de serre, il s’agit plage, rue de Pénerf et rue du Roden
essentiellement de la marche, du vélo et du
roller. La municipalité de Damgan se mobilise • Tous ces équipements sont matérialisés sur le
pour poursuivre la mise en place de cette plan d’ensemble de la commune pour favoriser
pratique en cohérence avec le Grenelle de les installations futurs nécessaires afin
l’environnement : il faut que les usagers, d’obtenir des continuités de cheminement
cyclistes ou piétons puissent se déplacer vers et une liaison avec les pôles d’activités.
les points touristiques et les services en toute
• En 2009 et 2010, le Conseil Général du
sécurité.
Morbihan va mettre en service des B.D.M.
(Bandes Dérasées Multifonction) au niveau
Etat des lieux
• En 1993-1994, la première réalisation a été des RD 153 et 140 venant respectivement
faite rue du Loch sur un kilomètre (vélo et de Muzillac et d’Ambon jusqu’au rond point
piéton). Elle a fait l’objet de modifications Pont Er Bilec
en 2004 en supprimant la séparation entre
Projets à court terme
le cheminement piéton et vélo.
•B
 oulevard de l’Atalante : il s’agit du
• En 1997, la commune a commencé l’aménage- prolongement du boulevard de la Mer sur le
ment de la première tranche de la promenade boulevard de l’Atalante. Le tracé serait en
cyclable et piétonne entre St Guérin et enrobé de synthèse sur trois mètres de
l’impasse des Mâts en béton désactivé sur large entre le boulevard René Cassin et
trois mètres de large. Depuis ces dernières l’entrée du Parking du Loch. Cet équipement
années, plusieurs tronçons ont été réalisés sera programmé au budget primitif 2010.
 ue du Dendec (voie prise en compte par
pour avoir aujourd’hui 6,5 kilomètres en • R
la Communauté de Communes) : Un chemicontinu sur front de mer
nement piétons vélos de 2,50 kilomètres est

Les déplacements doux à Damgan

prévu le long de la voie existante entre le
carrefour de la rue des Courlis et le rond
point de Kerhéllec.
Plan de circulation
En parcourant le plan de la commune actualisé
avec les équipements en service, on remarque
les liaisons à réaliser :
• A Kervoyal : par un contre sens rue de
Kerfleuret
• Une liaison rue du Loch avec le boulevard
de l’Atalante au niveau de la rue du Clos
Kerlan
• La liaison promenade de l’Océan vers le
bourg qui existe déjà par la rue de la Plage
sera à compléter par l’aménagement de la
rue des Récifs.
• Liaison rue du Dendec avec la rue des
Courlis, la rue de Larmor et l’impasse des
Mâts ou la rue des Courlis, la ruelle du
Cosquer, Larmor et la rue du Muellec
Une liaison RD 153 depuis le Moulin de
Kervoyal au centre de Kervoyal par un aménagement en site propre sur la rue du Moulin à
programmer en zone réservée au futur PLU.
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Associations
ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est déroulé le 5
septembre à la salle de la Rotonde, les associations ont pu présenter leurs activités aux
nombreux visiteurs.
A l’invitation de Michel Yvert, responsable
de la commission associations, les présidents
d’associations damganaises se sont réunis pour
établir et coordonner avec le service d’animation
de l’Office du Tourisme le programme des
festivités 2010.
L’ensemble des manifestations ayant connu un
franc succès auprès de la population cette année,
le programme de l’année sera reconduit et enrichi
avec deux nouveaux événements : le triathlon,
un rassemblement de modélisme en avril.
En fin de réunion, monsieur Daniel, maire de la
commune a tenu à féliciter tous les responsables
d’associations pour leur dynamisme et leur
dévouement. Il profite de l’occasion pour faire
le point sur l’état d’avancement du dossier
concernant la réalisation d’un complexe multifonctions à Damgan.

LA JOIE DE VIVRE

Au mois de décembre, l’association a rempli

un autocar pour aller écouter les Idoles des
années Âge Tendre lors d’un après-midi
« nostalgie » à Lorient.
Pour 2010, quelques projets sont en train de
se concrétiser : Chants et ballets de l’Opéra
National de Russie à Rennes, Puy du Fou et
Nuit magique au Festival Interceltique de
Lorient.
Il est à noter que L’association participe à
des actions de prévention dans le domaine
de la santé organisées par la Communauté
de Communes
C’est une équipe de bénévoles dynamiques
qui organise elle-même ces évènements
auxquels participent de plus en plus des
Damganais non adhérents à l’association.
Ces bénévoles diffusent l’information,
préparent les rituels goûters mensuels et les
jeux de société hebdomadaires. C’est grâce
à eux et à la confiance que leur accordent
les adhérents que La Joie de Vivre, club des
retraités de Damgan existe.
Contact : Président : M. Jean-Claude Fatta
Tél. 02 97 41 12 90

LES TOQUES
DU FOURNEAU

Amicale
Ecole Henri Matisse

2009, une année riche en manifestations :
- A u printemps, danses bretonnes, balade
guidée et contée au pays de Brocéliande,
croisière sur l’Aulne à Châteauneuf du Faou
et visite du parc du château de Trévarez,
visite des Floralies à Nantes ont eu beaucoup de succès. La visite commentée du
barrage d’Arzal et le repas croisière sur la
Vilaine ont clôturé les activités du premier
semestre.
- C et automne, découverte ou redécouverte
de la presqu’île de Crozon lors d’une
excursion qui a enchanté les 63 participants.
Une journée « Nature » leur a permis d’aborder
le monde extraordinaire des abeilles et des
fourmis au Faouët puis dans le domaine des
daims et des cerfs à Priziac.
La Joie de Vivre s’est associée au Téléthon
en organisant un après-midi THÉÂTRE avec
la Troupe Termaji que les Damganais ont
appréciée à plusieurs reprises.

La réunions des présidents d'associations

LES ATELIERS
DAMGANAIS

Les activités ont lieu de 14 heures à 17 heures
à la salle de Corsaires, Rue des Mouettes.
LUNDI : reliure
MARDI : peinture sur soie et porcelaine
MERCREDI : dessin, peinture à l’huile , gouache, aquarelle.
VENDREDI : encadrement et cartonnage.

Contacts :
M me Pérignon, Présidente 02 97 41 07 48
M me Marin, Secrétaire 02 97 41 07 29
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La section gastronomie «Les Toqués du Fourneau»,
(rattachée à l’association « La Joie de Vivre ») a été
créée en Janvier 2009.
Seize personnes s’y activent à raison d’une fois
par mois, pour réaliser diverses recettes, aussi
savoureuses les unes que les autres. Chaque membre
est chargé, à tour de rôle, de présenter, d’expliquer
et de faire réaliser celle de son choix.
L’atelier se déroule dans les locaux de la salle des
Corsaires, et se termine par la dégustation du ou des
plats, dans la joie et la bonne humeur.
Les Toqués sont heureux d’aider à la préparation de
certaines manifestations, en confectionnant quelques
amuse-bouches, notamment : accueil des visiteurs
des GETS – soirée Téléthon, et espèrent la visite d’un
chef de cuisine, puis d’un Œnologue.
La création d’un deuxième groupe étant envisagée,
toute personne intéressée devra se faire connaître
au plus tard le 31/01/10.
Composition du bureau :
LECONTE Bernard : Responsable
Tél. 02.97.41.28.78
LAMOUREUX Jacqueline : Secrétaire
Tél. 02.97.41.13.09
DUMARCHE Françoise : Trésorière
CHOLLET Yolande : Secrétaire Ajointe

Compte tenu du franc succès du «vide grenier «
de l’an passé, les parents ont décidé de
reconduire cet événement tous les ans, chaque
dimanche de Pentecôte.
Pour 2010, la date retenue est le Dimanche 23
Mai, au Champ Creiss.
L’association rappelle également le « spectacle
des enfants » le Samedi 26 Juin 2010, salle du
Loch Celui-ci sera suivi d’un repas festif afin
de clôturer l’année dans la bonne humeur et
la convivialité.
Le but de ces manifestations est de récolter des
fonds pour les activités scolaires des enfants.
Contact : Présidente : Marie Le Bourhis
Tél. 02 97 41 14 10

Associations
SNSM
Visite de l’amiral Lagane à la station de Damgan
Le vendredi 26 juin, l’amiral Yves Lagane, président national de la SNSM, est
venu découvrir la station et rencontrer l’équipe des Sauveteurs en Mer de
Damgan. Il était accompagné de Mr Guillon Verne, délégué départemental
Morbihan et Mr Allain, délégué départemental adjoint Morbihan.
Ils ont pu échanger avec André Maury, président de la station de Damgan et
Alain Daniel, Maire de Damgan, sur l’excellente coopération entre la mairie
et l’équipe des Sauveteurs en Mer de Damgan tant au niveau des moyens
matériels mis en œuvre par la commune que pour leur collaboration pour
l’organisation de plusieurs manifestations.
L’amiral Lagane a également fait part à M. Le Maire de la priorité de la SNSM pour la
formation des nageurs-sauveteurs, dont l’équipe 2009 arrive début juillet à
Damgan. André Maury leur a ensuite fait visiter le poste de secours de Damgan
et le lieu d’hébergement des nageurs-sauveteurs à Pénerf.

LES AMIS DE LA
PETANQUE DE DAMGAN

« Les amis de la pétanque », est une association
forte de ses 180 adhérents dont 16 nouveaux
membres pour 2009.
Elle organise toute l’année des animations de
pétanque et l’hiver des concours de belote et
de tarot ouverts à tous.
L’été, ce sont des concours les mercredis et
samedi avec les 2 grands prix du 14 juillet et du
15 août ce qui la place en tête des animations
d’été, puisqu’en 2009, 2282 joueurs ont participé
aux différents concours auxquels il faut ajouter
1800 joueurs pour les concours à la carte hors
concours. Ceux-ci attirent des champions de
France et de l’étranger !
Il faut noter également les concours de Noël,
de la St Valentin, de Pâques, du Muguet et de
la Fête des pères.
2010, verra la création des Challenges « Marcel
Polowski » (ancien Vice Président) et « Roger
Paul » (ancien adhérent) qui nous ont quittés.
L’association remercie les bénévoles et les
sponsors sans lesquels les nombreuses activités
ne pourraient être réalisées. Ils sont conviés au
partage de la « galette des Rois » le samedi 9
janvier à la Salle des Corsaires.

Le nouveau CA est composé de :
M. Bouchoux Gérard
- Président
Mme Beaumont Yvette - Vice-Présidente
M. Bouillon Pierrot
- Trésorier
M. Renot Jean-Pierre
- Secrétaire
Mme Anthier Catherine et MM. Sarasin
Gaston, et Dédé Pillard - Membres du CA
Contact : M. Bouchoux Gérard
Tél. 02 97 48 12 58

ASSOCIATION
«RAM DAM»

L’AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS

L'association « RAM DAM » est heureuse de
réaliser dans le Centre de DAMGAN une
manifestation qui a été, pour première édition,
une réussite sur le plan de l’organisation, de la
fréquentati o n a i n s i q u e d e s r e t o m b é e s
commerciales pour les exposants, puisque tous
sans exception ont demandé à ce que « LA
FOIRE QUI ROULE » soit renouvelée l’année
prochaine et qu’elle perdure dans le temps.
Cette réussite est le résultat d’une complète
complicité avec les différents services de la
Mairie et de Monsieur le Maire qui, tout au long
de ce projet, nous ont simplifié la tâche.
LA FOIRE QUI ROULE n°2 aura donc lieu en
2010 les 18 et 19 septembre dans le même
état d’esprit : animer le centre ville hors saison.
Nous aurons donc de nouveau des exposants de
matériel « qui roule » et un rassemblement de
voitures de collection qui a été, cette année, le
point d’orgue de notre manifestation.
Pour 2010, nous envisageons un week end de
MODELISME (terre, mer et air) ; pour l’instant, en
relation avec des associations nous ne pouvons
préciser la date, mais, celle-ci pourrait se situer
en avril ou début mai.
Pour terminer, nous nous excusons pour la
« non-réalisation » du Marché de Noël annoncé
pour les 28/29 novembre, mais, un certain
nombre de raisons nous ont amenés à remettre
ce projet pour 2010. En effet, en premier lieu,
le choix de cette date est un peu éloignée de
Noël, de plus nous allions créer un marché
qui, de par la venue de non-sédentaires «
branchés » Marché de Noël, allait concurrencer les stands du Téléthon, et enfin, les
demandes que nous avions n’étaient pas assez
importantes pour envisager sereinement la mise
en place d’un tel marché. Vu toutes ces raisons,
nous avons préféré annuler la manifestation
pour mieux nous préparer l’année prochaine.
Contact : Louis Esnaud

L’année 2009 a été chargée en évènements pour
l’Amicale des Anciens Combattants de Damgan.
** La fête champêtre autour du four à pain à
Larmor, est devenue une manifestation incontournable pour Damgan avec l’espoir d’un beau
soleil pour l’année prochaine !
** La sortie annuelle à Perros Guirec a été très
appréciée vu le nombre de participants.
** Le 11 Novembre, cérémonie du souvenir
et du recueillement, a permis la remise de
la Médaille Commémorative de l’Algérie à
Monsieur Michel Tillet.
** Le Téléthon où les Anciens Combattants
apportent leur contribution en organisant un
après-midi dansant.
Pour toutes ses manifestations, la convivialité
reste un atout majeur.
Mais, malheureusement, la pyramide des
âges est là, et l’Amicale réserve un hommage
particulier à : Messieurs Roger Paul, Jean Claude
Lambert, Hubert Caugain qui nous ont quittés
cette année. Ils resteront dans nos mémoires.
Contact : Marcel Guihard Président
Tél. 02 97 41 08 79

ATELIER
ARTS PLASTIQUES

L’atelier fonctionne gratuitement à la salle de
la Rotonde, pour les enfants des classes
primaires et de collège le mercredi de 14h à
15h30.
Les activités permettent aux élèves de
développer leur goût de créer et leur culture
artistique.
Les travaux se terminent par une exposition
qui est déjà fixée au 13 juin 2010.
Contact : Madame Launay
Tél . 02 97 41 10 15
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Cyber-espaces :
Du nouveau depuis la rentrée de septembre !
Rassurez-vous ! Contrairement à ce que son nom peut vous évoquer, le cyber-espace n’a pas pour fonction
de vous envoyer sur Mars en cliquant sur un bouton…Mais plutôt de vous rendre l’informatique accessible,
en toute sécurité !
Deux cyber-espaces existent sur le Pays de Muzillac : ils sont situés à Ambon (près de la bibliothèque) et à
Péaule (au sein de l’espace jeunes).
Depuis septembre 2009, afin de continuer d’améliorer le service et ainsi mieux satisfaire les besoins des
usagers, les cyber-espaces ont repris leur activité en vous proposant des nouveautés. Accès libre et gratuit
à Internet, Stages Premiers Pas, Ateliers adultes et enfants : voilà ce que vous y trouverez !

Les mêmes horaires, toute l’année !
Jusqu’à présent, les horaires d’ouverture changeaient en fonction des vacances scolaires : pour ne pas se casser le nez, les usagers devaient
donc vérifier si les vacances scolaires avaient débuté ou non. Depuis le 1er septembre, ce n’est plus le cas. Un seul planning à retenir,
c’est plus simple pour tout le monde !
Mardi
8h30 à 11h
Péaule

Mercredi

Jeudi

8h30 à 10h
Péaule
8h30 à 10h30
Ambon

Vendredi

Samedi

8h30 à 11h
Péaule

9h à 11h
Ambon
(1 samedi sur 2)

11h30 à 12h30 10h30 à 12h30 10h30 à 12h30
Ambon
Ambon
Ambon
14h à 15h
Péaule

13h30 à 16h30
Ambon

16h à 18h
Péaule

11h à 12h30
Péaule

14h à 16h
Péaule
13h30 à 16h30
Ambon

Toujours plus de prestations !

Les stages Premiers Pas permettent aux néophytes (en 8 séances de
1 h 30 chaque) de se familiariser avec l’ordinateur et ses principales
applications. Deux niveaux sont à présent proposés : débutant et
PÉAULE
AMBON
confirmé. Cette formule permet de gagner en confiance et d’avancer
Click Souris
Click Souris
à son rythme.
11h30 à 12h30
10h30 à 11h30
Si vous maîtrisez ces bases, vous pouvez vous former sur des
Click’aux’Pattes
Click’aux’Pattes
applications plus spécifiques (photos, vidéo, etc) en suivant les ateliers
10h00 à 11h00
14 h30 à 15 h30
(2 heures chaque atelier). Les ateliers ont lieu à Ambon, le samedi de
9 h à 11 h et à Péaule, le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30.
Cyber Ouest
Cyber Ouest
Et pour les enfants : des ateliers (1 heure chaque atelier) chaque
15 h à 16 h
16 h à 17 h
mercredi : Click Souris pour les 4-6ans, Click aux Pattes pour les
7-8 ans et CyberOuest pour les 9-12 ans.
Pour les renseignements, appelez José (02 97 41 10 29) ou Aurélien (02 97 42 96 96).
MERCREDI

Trier c’est bien, réduire c’est mieux !
Que contient ma poubelle ?
En 2008, ce sont 363 kilos/an/habitant de déchets ménagers (verre, papier, emballages ménagers et ordures ménagères) qui ont été
collectés (hors déchetteries). Des efforts de tri très importants ont été faits par les habitants du Pays de Muzillac. Ces efforts ont permis
de faire stagner le volume d’ordures ménagères résiduelles (ce qui reste après le tri), alors que la population continue d’augmenter.
Résultats des collectes 2008 (hors déchetteries) :

1028 tonnes (52 kilos/hab)
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383 tonnes (19 kilos/hab)

326 tonnes (16 kilos/hab)

5477 Tonnes d’ordures
ménagères (276 kilos/hab)

Des progrès sont encore possibles en matière de tri : nos poubelles
contiennent encore 100 kilos/an/habitant de déchets potentiellement
recyclables. Si le recyclage n’est pas envisageable sur l’ensemble
de ce gisement (pour des raisons techniques ou économiques),
certains matériaux méritent d’être mieux triés : ce sont, par exemple,
20 kilos de verre/an/habitant qui ne sont pas orientés vers la
collecte sélective.
Ce geste du tri est bon, car il permet de réduire le volume
d’Ordures Ménagères Résiduelles. Mais il n’est pas suffisant, car
il ne diminue pas le volume global des déchets ménagers (verre,
papier, emballages ménagers et ordures ménagères). La Communauté
de Communes du Pays de Muzillac s’engage à présent dans une
démarche de prévention en matière de déchets, afin d’en limiter la
quantité à collecter, à recycler ou à stocker et à éliminer.

du Pays de Muzillac organisait des actions de prévention qui ont
permis de mesurer le volume de déchets économisés en préférant
des articles en vrac ou sans sur-emballage, des produits réutilisables
ou rechargeables, des emballages grands formats. Des alternatives
existent : utilisons-les ! Voici quelques conseils pratiques pour
générer moins de déchets. En faisant vos courses ayant le bon réflexe
et choisissez le meilleur produit pour l’environnement. Ayez une
préférence pour les produits concentrés ou en vrac, les emballages
grands formats, les produits réutilisables ou rechargeables, sans
sur-emballage, les produits sans pile, les produits à longue durée
de vie, les produits éco-labellisés.

Dans le magasin témoin de la Communauté de Communes, lors
des rencontres de Branféré, en septembre 2009, les visiteurs ont
pu jouer à faire leurs courses à partir d’une liste type et d’un choix
d’articles, plus ou moins générateurs de déchets.

Limiter les déchets et mieux consommer !
L’expérience prouve qu’un déchet n’est identifié comme tel qu’une
fois devant la poubelle. Les actions de prévention menées consistent
à révéler les déchets potentiels dès l’acte d’achat.
Lors des Rencontres de Branféré en septembre 2009, ou de la
Semaine de la Réduction des Déchets, la Communauté de Communes
Rencontres de Branféré : © M. Gross / ENH

La Maison de la Solidarité a été inaugurée
mardi 17 novembre
Valoriser, fédérer et intégrer…

La Maison de la Solidarité a été inauguré en présence des élus,
des partenaires et des représentants et bénévoles des associations
caritatives.

Une réponse à la demande des associations
caritatives…
Le tissu associatif du Pays de Muzillac est très dense et très actif.
En son sein, fonctionnent depuis de nombreuses années des
associations caritatives. Derrière ces représentants, c’est à chaque
fois toute une équipe de bénévoles qui œuvrent.
Le but de ces associations est parfois très proche. Elles souffraient,
cependant, toutes d’un manque de moyens, notamment en matière
immobilière (pour stocker leur matériel ou recevoir leur public).
C’est pour cette raison qu’elles sont venues solliciter la Communauté
de Communes du Pays de Muzillac, qui s’est déclarée prête
intervenir en ce sens, à la condition que cela puisse permettre de
réunir toutes ces associations sur un même site, et qu’elles partagent
certains moyens.

La construction de la Maison de la Solidarité répond à plusieurs
objectifs :
- v is-à-vis des associations :
- d e reconnaître leur travail en leur donnant des moyens réels de
fonctionner,
- d e reconnaître par là-même l’implication des bénévoles, et leur
offrir de meilleurs conditions de travail,
- d e favoriser la mutualisation des moyens entre associations
œuvrant dans le même domaine
- vis-à-vis des bénéficiaires :
- d e créer un lieu unique, facilement identifiable tout en étant
discret,
- d e favoriser l’insertion des publics les plus en difficultés sur le
Pays de Muzillac

Les associations vont pouvoir travailler
en coordination …
Les travaux (dont le montant s’élève à 450 000 €) se sont achevés
au début de l’année 2009. Ce sont 350 m_ de plain pied qui sont
mis à disposition gratuitement, par la Communauté de Communes,
aux associations (Banque alimentaire, CCFD, Ensemble contre le
Chômage, Restos du cœur, Secours catholique, etc). D’autres pourront
les rejoindre. Le bâtiment comprend une salle commune d’accueil
et d’animation, ainsi que des locaux propres à chaque association
(espace de stockage, bureaux, cuisine…).
Tout en gardant son identité et son fonctionnement propre, chaque
association va pouvoir, grâce à une plus grande proximité, collaborer
avec ses voisins. Catherine Degroise, animatrice à la Communauté
de Communes du Pays de Muzillac, assure la coordination des
actions en :
- soutenant le rôle de chaque association,
- créant du lien entre elles,
- o rganisant d’un point de vue matériel les mises à disposition de
la salle commune.
Pour tout renseignement sur les associations hébergées au sein de
la Maison de la Solidarité, contactez votre CCAS.
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Etat-Civil
La Mairie adresse ses félicitaitons
aux parents de
● Ludivine Blandine Eliane HELLIO . . . . . . . . née le 18 mai 2009
● Malo Nathan FORTUNE . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . né le 08 juillet 2009
● Lilian Guillaume RICHARD .. . . . . . . . . . . . . . . . né le 09 juillet 2009
● Maé Pierre Jean LALAQUE .. . . . . . . . . . . . . . . . né le 31 juillet 2009
● Lilou Juliette Lola DUFRECHE . . .. . . . . . . . . née le 13 aout 2009
● Ewen Rémi Jean RANJON .. . . . . . . . . . né le 27 septembre 2009
● Tom Erwan Cyrille LE GUENNEC .. né le 25 novembre 2009

Ses meilleurs vœux de bonheur à
l’occasion de leur mariage :
●P
 ascal Jacques Gérard GUYON
et Valérie Jacqueline Fanny ENAULT. . . . . . . . . . . . . . le 13 juin 09

DAMGAN SERVICES

• 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’évènement.
• S.N.S.M. Station (été)..................... 02.97.41.11.55
Toute l’année ..... 06 .89.75.21.82 / Fax : 02 97 41 10 73

SANTE A DAMGAN
• Médecins

●M
 ichel Julien Marie LE PEHUN
et Véronique Marie-Josée Hélène BAZILE. . . . . . . le 27 juin 09

• Cabinet Médical des Docteurs Lamy Pascal et
Baudry Hélène 27 rue de la plage (face au rond point)
. . . . . . . . . ......................................... 02. 97. 41.10.50

●P
 hilippe André Nicolas TILIKETE
et Paméla Diane FRIEND.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 juin 2009

• Mme Virginie Colombie.................. 06.17.22.10.51
• Mme Edith Richard ...................... 06.11.72.20.61
• MmeAgnès Maurel ....................... 06.88.20.23.85

●G
 illes Amaury BENTÉGEAT
et Ingrid Elisabeth Anne Marie ARCHER. . . . . . . . le 22 août 09
● Andrew Edward CHANDLER
et Emmanuelle Martine Josiane JASLET . . . . . . . . le 22 août 09

• Infirmières

• Masseur Kinésithérapeute

• M. Yvert Michel
16, boulevard René Cassin. .............. .02.97.41.16.43

● Serge Marcel BERRY . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . le 03 août 2009

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

● Sylvain Gabriel Albert SAUPIQUE . . . . . . . . . . . . . le 25 août 2009

• Assistante Sociale

● Claude Albert Camille TAFFORIN . . . . . . . . . . . . . le 26 août 2009

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

● Huguette Rolande Alexine LE BODO veuve LE NEUE
... . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 août 2009
● Jean Eugène Louis LUCAS.. . . . . . . .. . . . . le 04 septembre 2009
● Monique Paulette Emilienne MORICE.. . . . . . . épouse HEUZE
... . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 05 septembre 2009
● Roger André BIDAUD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 01 octobre 2009
● Maurice ANDRZEJEWSKI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 31 octobre 2009
● Hubert Constant GAUGAIN . . . . . . . . . . . . . le 07 novembre 2009
Les familles ne souhaitant pas voir mentionner leur nom sont
invités à le signaler à la Mairie.

Ils nous ont quittés…..
Claude Tafforin
Décédé le 28 août dernier, Claude
Tafforin a passé son enfance à Saint
Malo Les Trois Fontaines. Il a exercé
la profession de prothésiste dentaire
à Noisy Le Sec. Il est venu prendre sa
retraite à Damgan où il s’est investi
à le paroisse et à l’association Saint
Vincent Paul. Son épouse Micheline
évoque sa vie avec lui en ces termes :
« Main dans la main, nous avons
suivi le même chemin pendant
cinquante-six ans »

22

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

DIVERS

EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES
• Logement – Centre Communal
• D’Action Sociale (CCAS)

● Mireille Ludivine BLOND épouse SUTRAT .le 06 juillet 2009

• Le mercredi
Les sacs jaunes sont à disposition en Mairie et à la
Communauté de Communes du Pays de Muzillac.

• Taxi

Ses sincéres condoléances aux familles
à la suite du décès de :

● Jean-Claude LAMBERT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16 juillet 2009

COLLECTE DU TRI

COLLECTE DU VERRE ET DU PAPIER…

• M. Sadrant Alain
Place Alexandre Tiffoche................... 02.97.41.12.54

● Pascal Jean Pierre MASSON
et Catherine Dominique REISCH.. . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 août 09

● Roger François PAUL . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . le 29 mai 2009

• Septembre à juin : lundi et jeudi
• Juillet et août : lundi, mercredi et vendredi
Attention : le camion benne passe très tôt le matin,
prévoir le dépôt des poubelles la veille au soir.

• Pharmacien

• 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

● Germaine Françoise BOURSE veuve COLENO . le 5 mars 09

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Sur rendez-vous..... 02.99.90.60.58 et 02.97.41.51.73

dans les colonnes prévues à cet effet dans différents
points de la commune.
• 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
• Correspondant Ouest France
M. Auberville . ............................. 02.97.41.05.58
• Correspondant Le Télégramme
Mme Cécile Le Floch..................... 02.91.41.42.09

PERMANENCES DES ADJOINTS

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.

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 06.83.53.43.03
• Bibliothèque municipale ................ 02.97.41.25.78

SAISONNIERS 2010

La mairie recrute du personnel (8 personnes pour les
services techniques, 5 personnes pour le CLSH) afin
de compléter ses effectifs pendant la saison estivale.
Déposez votre candidature en février.

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

Sylvain Saupique
Le 25 août 2009, Sylvain Saupique s’est
éteint à 93 ans après une vie bien remplie : sa vie professionnelle s’est déroulée
à Flins chez Renault et avec son épouse
Fernande, il a élevé ses cinq enfants. A
cinquante ans, il a commencé à peindre.
A travers ses toiles cet artiste damganais
a su décrire notre littoral d’une manière
sensible et réaliste. Ayant exposé pendant de nombreuses années dans notre
commune à la Rotonde, chacun gardera
en mémoire la simplicité chaleureuse de
l’artiste.

Jeunesse

s
e
n
u
e
j
il
Accue

il s’agit de créer une association de
mineurs qui mettra en place des projets et des
manifestations afin d’autofinancer des
activités ou du matériel. Celle-ci développera
leur autonomie et fonctionnera en lien avec
le responsable de l’Accueil Jeunes.

Les jeunes ont choisi un nom pour leur local :
Damunit, mettant ainsi l’accent sur l’identité
de la commune et leur souhait d’unité.

La participation à une association de solidarité
internationale a pour objectif de cofinancer
la réalisation d’une école principale de cinq
classes au Maroc et une coopérative basée
sur la culture et l’irrigation de l’olivier.
Des manifestations financeront ces projets, la
première sera une pièce de théâtre en février.
Le public concerné est les jeunes de 14 à 17
ans.
Activités organisées pendant l’été
Encadrés par Nicolas Le Sommer, responsable
de l’Accueil Jeunes, trois séjours de surf de
char à voile, catamaran et itinérant vélo se
sont déroulés dans un esprit de cohésion de
partage des tâches, de solidarité dans la gestion
des difficultés et d’ouverture.
Depuis la rentrée, la reprise des activités est en
progression depuis septembre tant au niveau
de la fréquentation du local que quant au
nombre des adhérents. Une soirée lasergame,
une soirée bowling et une soirée paintball ont
ponctué les mois de septembre et octobre.
Les vacances de la Toussaint ont été occupées
par des activités sportives à la salle du Loch.
Projets en cours d’élaboration
La mise en place d’un Conseil Municipal
des Jeunes ouvert à tous les jeunes de la
commune leur donnera l’occasion de prendre
des responsabilités et de développer le sens

du civisme.
Dans cette perspective, une information
est donnée dans les écoles primaires et des
livrets sont distribués aux jeunes, Nicolas Le
Sommer en lien avec la municipalité conduit
une réflexion sur ce projet.
Les élections auront lieu Les 8 et 9 janvier.
L’objectif est de mettre en place des commissions constituées de 7 primaires, 4 collégiens,
4 lycéens. Les commissions auront des projets
à mener sur un mandat de deux ans.
Une junior association va être constituée :

Séjour de ski aux Gets
Le Comité de Jumelage a créé des liens avec
les Gets, commune de Haute Savoie avec laquelle un jumelage est en cours (voir rubrique
associations). Douze jeunes encadrés par
Nicolas Le Sommer vont découvrir d’autres
pratiques sportives et rencontrer des gétois
de leur âge. Un partenariat financier est monté
entre les familles 33%, la commune 33%, le
Comité de jumelage 26% et la Communauté
de Communes 8%.

QUAND LES DAMGANAIS FONT DE LA COMPETITION !
François Lesourd pratique le
marathon depuis quatre ans, ce loisir
suppose un entraînement régulier sur
les agréables parcours de Damgan
d’abord, puis pour améliorer ses performances, il participe aux activités
du club Natura Extrème à Séné avec
Christophe Luherne. Il a fait le marathon de Vannes qui réunit deux mille
participants en moins de trois heures.
Il estime que ce sport lui apporte une
dépense physique nécessaire et lui
donne l’occasion de dépasser ses propres limites. Il conclut en disant :
"J’encourage Francisco, Fabrice et Jules
que je connais bien à poursuivre leurs
entraînements, ils ne le regretteront
pas".

Fabrice Le Névé,

âgé de 12 ans, est en classe
sportive de judo minime -60
kilos au 56 à Vannes.
Il constate :
« Le judo m’a apporté le contrôle
de moi et le respect d’autrui. De
plus, un entraînement régulier
m’a permis de me maîtriser
dans les combats ».

Francisco Le Névé,

14 ans, fait partie de la classe départementale du Judo
Club à Vannes.
Il explique :
« Pour moi, le judo représente
beaucoup car cette activité
m’a permis de vaincre ma
timidité et d’acquérir le contrôle
de moi-même et d’apprendre
le respect des autres et de
moi-même ».

Jules De Coninck

Fabrice et Francisco sont en internat au Collège Jules Simon à
Vannes pour suivre leur scolarité en section sports études.

Il participe à une sélection des espoirs du
football avec une détection au centre technique du Morbihan. Une 2ème phase aura
lieu pour sélectionner l'équipe "espoir"
du MORBIHAN en vue d'une équipe de
Bretagne
Jules affirme :
« je joue au football depuis l'âge de 6 ans, ce sport.
me permet de me distraire, c'est un loisir pour moi.
J'aime aussi la compétition et bien sûr, j’ai envie
de gagner mais j’accepte aussi l'idée de perdre et
je trouve qu’il faut être fairplay ».
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L’association propose :

De la GYMNASTIQUE

www.damgan-multisport.fr

pour les enfants, les adultes, les séniors, avec des
activités adaptées aux différents âges, conduites
par du personnel qualifié et pratiquées en toute
convivialité.

De la RANDONNÉE

Du ROLLER

le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois
les marcheurs se retrouvent pour
partager le plaisir d’être ensemble,
d’échanger et de découvrir les richesses
de notre environnement.

BABY ROLLER (école de patinage) pour les jeunes
débutants filles et garçons,
KID ROLLER pour les jeunes patineurs filles et garçons,
RANDONNÉE et HOCKEY pour les jeunes et les adultes.
Contacts :
Gym et Yoga Pascalène DE CONINCK 02 97 41 25 17
		 Jean Claude FATTA
02 97 41 12 90
Randonnée
Claude MOREL
02 97 41 22 56
Roller		 Pierre BERTHET
02 97 41 20 29
		 Anne DESBORDES
02 97 41 04 52

Du YOGA
plaisir réservé pour l’instant aux dames ;
à quand les messieurs ?

