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Le Mot du Maire
L’élaboration de notre PLU se poursuit, il constituera un outil essentiel à la disposition de la commune 
pour organiser et contrôler son développement, préserver et mettre en valeur son patrimoine.

Le PLU s’inscrit dans une démarche de développement durable notamment à travers la maîtrise de la 
consommation foncière, la gestion des déplacements et l’amélioration du cadre de vie.

Le PLU comporte un règlement écrit et géographique, des plans de zonage, dans la pratique les  
documents sont trop stéréotypés et souvent peu adaptés aux particularités de la commune. On retrouve 
systématiquement des règles que peuvent nuire à la qualité urbaine de la commune et à la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie ce qui serait en contradiction avec la Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains du 13 décembre 2000 dit loi SRU. Il faut donc travailler à la préparation de tous ces documents 
et prendre le temps de la réflexion, analyser les études réalisées, lancer si besoin des prospections  
complémentaires sur des zones d’intérêt général. 

C’est pourquoi un PLU ne doit pas être bâclé et réalisé dans la précipitation, ses enjeux sont beaucoup 
trop importants. 

Ne l’oublions pas, désormais nous devons prendre en compte l’aménagement et l’urbanisme durables à 
toutes les échelles territoriales : au niveau intercommunal dans le cadre du SCOT, au niveau de la commune 
dans le cadre du PLU et sur certains secteurs par l’aménagement de Zone d’Aménagement Concertée 
(Z.A.C.) et aussi de  lotissements.

En matière d’aménagement et d’urbanisme, le rôle des élus locaux et notamment de la commission en 
charge de ces dossiers est important pour protéger et mettre en valeur notre richesse patrimoniale. Les 
règles actuelles de notre POS datant de 1984, ne nous préservent plus assez vis-à-vis de certains projets 
d’architectes qui sont souvent loin de correspondre à  notre patrimoine local et auraient parfois tendance 
même à le dévaloriser, il faut donc sur ce sujet demeurer vigilant.

Je profite de cet édito pour remercier les élus qui participent régulièrement aux réunions des commissions, 
et sachez qu’elles sont de plus en plus nombreuses, leurs travaux font progresser le fonctionnement de 
notre commune et de notre intercommunalité, ils contribuent également à leur développement.

Mes remerciements vont également à tous ceux et celles qui œuvrent dans les services de la commune 
et qui ont travaillé à la préparation de cette nouvelle saison estivale.

Je souhaite un été ensoleillé, propice aux loisirs et à la détente pour les personnes qui sont en vacances 
et des résultats financiers nettement positifs pour celles qui travaillent. 
 Le Maire 
 Alain DANIEL
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MARIANNE DU 
CIVISME A DAMGAN

Le vendredi 14 mai, Monsieur Pierre Orain,  
président de l ’Association des anciens 
conseillers généraux, maires et adjoints au 
maire du Morbihan a remis la Marianne du 
Civisme à Alain Daniel, maire de Damgan. 
En effet, notre commune a obtenu la meilleure 
participation du département aux élections du 
Conseil Régional (58, 32%).
Pierre Orain, après avoir félicité les damganais 
pour leur civisme a précisé que cette association 
apolitique créée en 1989 par Jacques Fraval 
de Coatparquet a pour objectif de « servir  
encore » en participant notamment à l’éducation 
civique des jeunes et par la création de cette 
« Marianne du civisme »
Alain Daniel, après avoir félicité ses concitoyens 
qui se sont déplacés nombreux pour exprimer 
leur suffrage lors des dernières élections a 
rappelé les principes fondamentaux de la  
république : « liberté, égalité et fraternité ». Il a 
ajouté : « Il n’est pas inutile aujourd’hui, en ces 
temps où semblent parfois triompher l’indivi-
dualisme de rappeler la valeur de mot citoyen : 
un acteur de la vie publique doit être conscient 
de ses droits mais aussi de ses devoirs ».

DE PÉNERF À PENCADÉNIC 
LE PEN A PEN 

De cale à cale, les communes de Damgan et 
du  Tour du Parc ne sont séparées que par 500 
mètres, par la route, elles sont distantes de 24 
kilomètres. Le projet de traversée maritime 
vise à offrir une alternative aux déplacements 
en voiture.
Le Pays Touristique de la Baie Rhuys Vilaine 
a décidé de prendre en main le service de 
traversée maritime entre ces deux communes 
pour l’année 2010 par l’acquisition d’un bateau 
neuf proposé par la Société Pêch’Alu livré tout 
équipé. 
Le bateau est un navire de charge en aluminium 
adapté au transport de 12 personnes avec un 
marin embarqué.

Le service sera ouvert pour l’année 2010 de la 
mi juin à la mi septembre, il s’agit d’un service 
à la demande tout au long de la journée (de 9h 
à 20H). Par ailleurs, le bateau pourra être utilisé 
en dehors de cette période par des  groupes 
sur réservations. 
Et le bateau a été baptisé le lundi 14 juin dans le 
port de Pénerf en présence de Monsieur Gérard 
Labove, président du Syndicat du Pays Rhuys, 
de Monsieur Georges Sarasin, maire du Tour 
du Parc, Jo Brohan, vice président du Conseil 
Général, monsieur Maxime Flaux, directeur du 
Pays Touristique.  
Le  parrain du PEN A PEN est Roger Picard, bien 
connu à Damgan pour son action en faveur de 
la promotion des vieux gréements ».
Monsieur Daniel, maire de Damgan déclarait 
à l’issue de la cérémonie : «Cette traversée 
maritime entre les deux cales de Pénerf et 
Pencadénic permet de pérenniser la liaison des 
circuits touristiques entre les Pays de Rhuys 
et le Pays de Muzillac. Par la construction 
d’un bateau adapté et aux normes actuelles, 
le Syndicat a décidé de prendre en main ce 
service et de développer un tourisme durable 
en favorisant les transports doux et les activités 
de loisir comme le vélo et la randonnée ». 

RÉUNION À LA MAIRIE DE 
DAMGAN

PROJET DE PNR
(PARC NATUREL RÉGIONAL)

Une réunion publique a été organisée à l’ini-
tiative de la Municipalité le vendredi 11 juin 
à la salle du Conseil,  pour présenter le projet 
du PNR en présence de Monsieur Joël Labbé, 
président du SIAGM (syndicat intercommunal 
d’Aménagement du Golfe du Morbihan) avant 
l’enquête publique qui se déroulera du 15 juin 
au 19 juillet 2010.
Monsieur Alain Daniel, maire de Damgan qui 
présidait cette réunion, a précisé : « Le classe-
ment du territoire du Golfe du Morbihan et des 
communes limitrophes en Parc Naturel est un 
pari sur l’avenir. Il faut en effet protéger sans 
figer, adopter un développement respectueux 
de notre environnement et de l’identité locale. 
Préserver et valoriser le patrimoine tout en 
accompagnant un développement touristique 
compatible avec les principes du développe-
ment durable est la mission fondamentale 
d’un Parc » 
Puis Joël Labbé a exposé les grandes lignes du 
projet : ses missions, les documents fondateurs 
du Parc soumis à l’enquête publique (la charte 
et le plan), les propositions à mettre en œuvre 
sans oublier les actions concrètes réalisées 
depuis 1994. 
Michel Le Pehun, adjoint et représentant la 
Municipalité au SIAGM, a brièvement rendu 
compte des enjeux de ce projet. 

Une cinquantaine de personnes participaient à 
cette réunion et ont posé des questions visant 
à préciser les effets et les conséquences du 
PNR sur la vie locale. 
Pour en savoir plus, consulter la charte  
téléchargeable : www.golfe-morbihan.fr

VILLA SAINTE ANNE

Pour préserver la Villa Sainte Anne et éviter 
la construction d’un immeuble qui aurait  
dénaturé le caractère du boulevard de l’Océan, 
la municipalité a acquis le terrain de la villa 
en 2009.
Il fallait alors trouver un promoteur susceptible 
de faire une réalisation conforme aux souhaits 
de la commune et éviter sa démolition.
Ce cabinet, en relation avec un groupe de  
résidences de tourisme, a proposé un hôtel trois 
étoiles ouvert toute l’année avec 10 chambres 
et 4 suites, un  restaurant, une piscine couverte, 
un jacuzzi, un spa, sauna, un hammam et  la 
construction d’une résidence. Les habitants de 
la commune pourront bénéficier du spa et de 
la piscine même s’ils ne logent pas à l’hôtel ou 
dans la résidence.
Cinq commerces face à la mer complèteront 
l’ensemble.
Une voie aménagée par le promoteur longera 
l’immeuble avec un accès piétons et cyclable, 
pouvant être utilisé par les habitants de  
l’impasse des Sports vers l’Océan.   
Dans ce projet, se trouve inclus une partie 
du terrain des Consorts Martin (637m2) et la 
propriété Acosta (833m2).
A la suite de la réalisation de l’opération, le 
terrain de jeux de la commune ne se trouvera 
pas réduit mais agrandi.
Cette réalisation créera de nouveaux emplois, 
favorisera les activités commerciales damga-
naises. Bref aura un certain impact sur le 
développement économique et touristique de 
la commune. 

FÊTE DES VOISINS 
À PÉNERF

A l’instigation de Françoise Angoulvent et 
de Jean-Michel Guy, une Fête des Voisins a 
été organisée dans la cour de la Maison de  
l’Huître, le vendredi 28 mai. Une cinquantaine 
de Pénerfins se sont retrouvés à 18h autour 
d’un buffet campagnard dans une ambiance 
très conviviale.
Le but de la soirée était de donner aux  
habitants du quartier l’occasion de se rencontrer 
et d’échanger. Monsieur Alain Daniel, maire 
de la commune et  Louis Ablin, adjoint, l’un et 
l’autre habitants du quartier, se sont joints en 
famille à cette sympathique réunion.
 

Vie Municipale
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Remise de la Marianne

Le Pen à Pen

Un public participatif
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LE PORT

(Horaires-Tarifs)

HOraIres
Hors saison (mai, juin)
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 
8h à 12h, 14h à 17h30
en saison (juillet, août)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h à 12h, 14h30 
à 17h30
Vendredi, samedi, dimanche : 7h à 19h30

TarIfs
Mise à l’eau :
moins de 5 mètres
 - à la journée : 7€50, à la saison : 80€
Plus de : 5 mètres
 - à la journée : 8€50, à la saison 90€
Corps-mort : 
 - moins de 7 mètres : 7€, 
 - plus de 7 mètres : 9€
 - Navette : 2€

Civisme
Par ailleurs, il faut garer les véhicules et  
remorques dans le parking prévu à cet effet,  
régler les redevances de mise à l’eau, corps-
mort et de navette et être correct avec le  
personnel municipal qui intervient au port. 

SALLE MUNICIPALE

Conformément à ses engagements, l’équipe 
municipale travaille à la réalisation d’un  
complexe multifonctions. Une étude de faisabilité 
est en cours avec la société EADM (Espace 
Aménagement Développement Morbihan), 
Madame Gourvénec, architecte chargée de 
mission, accompagne les démarches de la 
municipalité : après un diagnostic de la situa-
tion, de  nombreux aspects techniques ont été 
envisagés. Dans cette perspective, des visites 
de salles ont été organisées et ont permis  
d’élaborer quelques perspectives : cette  
structure installée sur le terrain de l’Abri 
sera composée de salles modulables avec  
gradins amovibles, d’une scène de dimensions  
intéressantes, d’un hall d’accueil et de locaux 
techniques.
Ce travail préparatoire doit  être élaboré de 
façon approfondie en envisageant toutes les 
contraintes d’un fonctionnement adapté avec 
des équipements à la pointe de la technologie, 
c’est ce à quoi s’emploient  l’équipe municipale 
et le Directeur des services techniques de 
la commune avec toute la vigilance qui  
s’impose. 
Avant la phase de réalisation, une commission 
sera constituée et un questionnaire sera  
proposé aux habitants de la commune et aux 
associations.

DANIEL EPAILLy

Daniel Epailly remplaçant monsieur Mike  
Magneux, occupe depuis le   avril le poste 
de policier municipal. Marié et père de deux 
enfants, il a fait trois années d’armée avec une 
intervention en ex-yougoslavie et en Bosnie, 
il a été décoré de la médaille de l’ONU, de la 
Gendarmerie et de la défense nationale, il a 
été policier municipal à Sens avant de venir 
à Damgan.

FÊTE DU FOUR À PAIN

Le dimanche 16 mai, sur la place de Larmor, la 
fête du four à pain organisée par les anciens 
combattants, a rencontré un vif succès. Outre 
la cuisson d’excellents pains dans le four, de 
nombreuses animations étaient proposées : 
courses de roller, exposition de maquettes de 
bateaux réalisées par Alexis Le Bras, danses 
bretonnes. Un repas à base de pain et d’huîtres 
était proposé par les bénévoles de l’association. 
Le président, Marcel Guihard affirmait : « enfin 
une Fête du Four à pain ensoleillée, c’est un 
plus pour cette journée très réussie ».

Vie Municipale

C.C.A.S.

Le C.C.A.S., sous la présidence d’Alain DANIEL, 
Maire, est composé de 10 membres (5 élus 
et 5 représentants d’organismes sociaux ou 
associatifs).
Il a POur rôle :
d’apporter secours et aide aux damganais 
rencontrant des difficultés sociales, finan-
cières, de les aider au mieux à franchir leurs 
difficultés.
d’organiser les déplacements, en partena-
riat avec une entreprise de taxi, des personnes 
sans moyen de transport pour se rendre au 
marché le samedi matin. Pour en bénéficier 
s’inscrire en mairie avant le vendredi matin.
de gérer le service d’aide ménagère.
Ce service a reçu le 01.01.2007 par arrêté 
préfectoral « l’agrément qualité » relatif aux 
activités suivantes :
•   assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide per-
sonnelle à leur domicile.

•  Assistance aux personnes handicapées.
•  Entretien de la maison et travaux ménagers. 

•  Préparation des repas à domicile y compris 
le temps passé aux commissions.

Monsieur Michel YVERT, responsable de  
cette commission, coordonne l’ensemble des  
activités.
9 agents travaillent à cette mission sur la 
commune. Mme Véronique BARRERE en assure 
l’organisation et le suivi et apporte son aide 
à la constitution des dossiers.

Le service d’aide à domicile est garant dans 
son action du respect des droits et libertés 
énoncés dans la charte des décrets et libertés 
de la personne prise en charge.
Pour tout renseignements contactez le 
CCas à la mairie au 02.97.41.10.19 

La municipalité et les membres du CCAS 
remercient Mademoiselle Aurore Schaeffert 
pour avoir bénévolement accepté de porter 
assistance aux personnes de Damgan ayant 
rencontré des problèmes avec leur téléviseur 
lors du passage au numérique.

Réunion de travail pour le projet de salle Municipale

Une équipe dynamique
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PIERRE QUAIN

Né en 1923 à Aubervilliers, Pierre Quint a fait 
une formation d’ajusteur mécanicien. Il s’est 
engagé dans la Marine Nationale au début 
de la guerre et  a été démobilisé en 1942 à 
la suite du sabordage de la flotte française à 
Toulon après avoir vu son navire couler ce qui 
l’a profondément affecté.
Il est rentré à Paris où il a rencontré Maryse 
Paulais qu’il a épousée en 1951.

Entre 1948 et 1964, il a vécu en Afrique assurant 
la gérance d’une scierie à Douala puis à Sas-
sandra en Côte d’Ivoire. Puis le marché du bois 
n’étant pas très florissant, il devient gérant d’une  
plantation de bananes, café, cacao avant de 
revenir à Douala pour exercer son premier 
métier de mécanicien mécanographe. 
En 1956, Pierre et Maryse ont eu bonheur 
d’avoir un fils, Pierre-Ann’ puis une fille,  
Christine, en 1962.
En 1964, la famille a quitté l’Afrique et Pierre 
a poursuivi ses activités de mécanicien  
mécanographe à Tarbes, à Dunkerque et à  
Nantes avant de prendre une retraite bien  
méritée à Damgan auprès de ses beaux-parents 
dans la jolie maison de la rue de Bellevue.
Ce damganais d’adoption a activement participé 
à la vie de la commune, toujours prêt à rendre 
service, il est devenu conseiller municipal de 
1995 à 2001.
Il a longtemps participé au club de la Joie de 
Vivre.

Vie Municipale : Ils nous ont quittés
JEAN CLAUDE LE CUILLER

Jean–Claude Le Cuiller est né en 1944, a été 
marqué par le décès de son père, lieutenant 
ayant rallié la résistance qui a été fusillé par la 
gestapo à l’âge de 26 ans. Il a reçu en son nom 
la médaille de la Résistance et la croix de guerre 
39-45. Pupille de la nation, il a intégré à 12 
ans l’EMTP du Mans comme enfant de troupe 
de 1956 à 1961. Son surnom « caillou » laisse 
transparaître son caractère déterminé.
En 1966, il s’est marié avec avec Danielle Dufreche  
qui l’a toujours accompagné et soutenu, il 
a eu deux enfants Pierrick et Katel et trois 
petits enfants.
Il a fait une belle carrière dans l’armée où il 
a œuvré avec zèle, compétence et pugnacité. 
Il a intégré la spécialité de l’élite de l’époque 
« les armes spéciales ». Il a été unanime-
ment reconnu et apprécié par ses pairs et ses  
subordonnés à Sissone puis à Vernon où il 
était la cheville ouvrière du bureau d’étude, 
en passant par Bruz où il a créé et entraîne la 
compagnie d’Arc.
Ce grand technicien, simple efficace, proche 
de ses hommes, commence en 1977 une autre 
vie ouverte vers le service tant au client qu’à 
l’ami voire à l’inconnu dans son atelier, au 
quai de Pénerf ou au sein de la SNSM lors des 
sauvetages en mer et pour l’opération « un 
canot à Damgan ».
Jean-Claude Le Cuiller était en quête perma-
nente d’évolution et du dépassement de lui-
même, il a d’ailleurs passé son brevet de pilote 
en 2008. Cet homme courageux et volontaire 
avait aussi un grand coeur : il a fait don de ses 
cornées à la science et aux autres.

NATHALIE DUGUE

Née  à Séné en 1921,  cette « sinagote » a passé 
son enfance à Arradon avant de venir à Pénerf 
à vélo quand elle s’est mariée avec Maurice 
Dugué, ostréiculteur. Elle s’est consacrée alors 
à l’ostréiculture. Seule commerçante à l’époque, 
elle vendait du poisson et des coquillages dans 
son magasin « le Petit Mousse ».
Toujours battante, dure à la peine, elle « levait 
les gabirolles d’huîtres comme un homme » 
et ensuite allait vendre son poisson à vélo 
dans toutes les fermes de la région et dans 
le bourg.
Mère de trois enfants, toujours attentive à 
ceux-ci puis à ses petits-enfants et arrière 
petits- enfants, elle a su guider sa famille 
jusqu’à la fin de sa vie. Juste et clairvoyante, 
c’est dans cet esprit qu’elle a assisté les siens. 
Aimée de tous, cette pénerfine était toujours 
disponible et accueillante au Quartier Latin. 
De jour comme de nuit, on pouvait toujours 
l’appeler au 3 à Pénerf.
Sur son banc face à la mer à la fin de son exis-
tence, elle aimait raconter les anecdotes qui ont 
émaillé la vie de Pénerf pendant un siècle.
Nathalie s’est éteinte le 16 décembre 2009 et a 
laissé à tous ceux qui l’ont connue le souvenir 
d’un sourire généreux  et d’une femme toujours 
disponible et désintéressée. Ceux qui l’ont 
soignée n’oublient pas sa force de caractère, 
sa douceur et sa gentillesse. à la Maison de 
Retraite de Muzillac un petit salon nommé 
« Nathalie » témoignera de son passage.

FRANCIS LAUNAy

Né en 1921 à  Loudéac, Francis Launay a fait 
ses études à Saint Brieuc. Il est ensuite parti 
à Paris où il a été professeur d’histoire puis 
comptable. Ses multiples compétences lui 
ont permis d’assurer la gérance de plusieurs  
agences immobilières à Flers, Alençon et 
La Ferté-Macé. Son épouse étant directrice  
d’école, Francis Launay cherchait un nouvel 
emploi à chaque fois qu’elle était mutée.
En 1968, Francis et Annick Launay ont acheté 
une des plus anciennes maisons de Damgan 
à Larmor. C’est là qu’ils viendront prendre 
leur retraite en 1968. Madame Launay a mis 
en place « les Ateliers d’Arts Plastiques ». Son 
mari l’a beaucoup secondée dans cette activité 
(il réalisait notamment tous les textes de sa 
belle écriture).
Très cultivé et éclectique dans ses lectures, ce 
breton, heureux de retrouver sa région, a passé 
beaucoup de temps à étudier les ouvrages 
les plus variés. Avec son épouse, ils ont  
souvent accueilli leurs enfants et leurs petits 
enfants. Tout en étant modeste et discret, il 
savait faire preuve de détermination quand 
les circonstances l’imposaient. Il est décédé 
le 26 avril 2010.

JULIEN COLÉNO

Né le 18 février 1910, 
Julien Coléno  a passé 
son enfance à Ker-
voyal. Après avoir été 
à l’école à Damgan, il 
a poursuivi ses études 
chez les Frères de 
Ploërmel.
Il a fait carrière dans 
la Marine Nationale 
comme sous-marinier 
en Afrique pendant 
la guerre puis dans  

différents ports français (Toulon et Brest  
notamment) avant d’entrer dans la marine du 
Rhin où s’est achevée sa vie militaire. 
Il s’est reconverti dans la vie civile tout d’abord 
dans une usine de papiers collants puis dans 
l’Éducation Nationale où il a enseigné la  
mécanique à Prigiac puis à Saint Jo à Vannes.
Il a enfin pris sa retraite à Damgan, il s’est  
investi dans l’association des anciens combattants 
et a été conseiller municipal pendant un man-
dat. Après le décès de sa femme, il a passé de 
nombreuses années dans une résidence pour 
personnes âgées à Amilly dans le Loiret mais 
très attaché à sa commune, il aimait revenir 
à Damgan.
Très sociable, ayant beaucoup d’humour et 
ouvert à l’évolution du monde Jean Coléno 
était apprécié de tous. Il est décédé le 6 mai 
2010 à Amilly.



BUDGET GÉNÉRAL 2010
FONCTIONNEMENT COMMUNE

Budget
FÉLICITATIONS

-  Ewen Lucien Jean-Louis GarNIer 
 né le 23 décembre 2009

- Pablo NICOl
 né le 28 décembre 2009
-  Pablo Emile Jean le PICHON 

 né le 15 janvier 2010
- Zoé Violette HaY
 née le 23 avril 2010
-  Gabin Nicolas Frédérick COlÉNO 

 né le 28 avril 2010

VOEUX DE BONHEUR

●   le 27 mars 2010 
➽  Olivier François Marie JÉHaNNO et  

Bleuenn Kyo Soon HIVerT

●  le 10 avril 2010 
➽   Hugo Olivier PONCe et  

Gaëlle Geneviève BerTHelOT

●  le 24 avril 2010 
➽  Maelig Goulwen MOrVaN et 

Ophélie Jackie DeQuIPe

●   le 07 mai 2010 
➽  Vincent Pierre Jean DONNOu et  

Solenn Isabelle Julia lePaGe

●  le 15 mai 2010 
➽  Loïc Raymond Henri le NeVÉ et  

Corinne Claude Anne Marie POulaIN 

●  le 05 juin 2010 
➽  Xavier Jean-Claude POTIN et  

Cécile Anne Marie JÉGO

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Le 05 décembre 2009  ...........Anne Marie GERVAUX 
veuve de Francis MERIAN

 Le 16 décembre 2009 . Alfred Auguste PLUMEJEAU

Le 17 décembre 2009 ....................Marcel BOURVEN

 Le 30 décembre 2009 ...... Jean-Claude LE CUILLIER

 Le 02 janvier 2010 . Jean-Claude Gérard REPÉRANT

Le 19 janvier 2010 .......................... Joseph LE PEHUN

 Le 12 février 2010 ....................... Joséphine SIGNARD  
veuve de Julien FLOHIC

 Le 22 mars 2010  ................... Pierre Gustave QUAIN

 Le 23 avril 2010  .... Janine Eliane Désirée JÉHANNO

 Le 26 avril 2010  ...... Francis Jean-Baptiste LAUNAY

 Le 06 mai 2010  ...................Lucien Jean-Marie SIDO

 Le 06 mai 2010  .................................... Julien COLÉNO

 Le 15 mai 2010  .......................Paulette MORINEAUX 
veuve PARIS

 Le 17 mai 2010 ......... Francis Eugène Louis Célestin 
GOUPIL

 Le 01 juin 2010  .........Marie Louise GUYONVARC’H 
veuve de Pierre LOY

Etat-Civil
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Charges générales 690 000 €
   dont énergie, éclairage public,
   cantine scolaire,
   entretien terrains & bât…

Personnel 1 337 000 €
   33 permanents, 15 saisonniers

Organismes de regroupt : 245 000 €
Communauté de Communes
   autres syndicats …
 

autres charges courantes 209 500 €
   dont œuvres sociales et
   subv aux associations
O T S I

Charges financières 192 600 €

Virt section investissement 256 421 €

Divers 48 033 €
   Dotation Amort.& Prov.,
   dépenses imprévues

DÉPeNses 2 978 554 €

Produits des services 152 000 €
   dont redevances occupation
   domaine public,
   cantine, garderie, tennis …

Impôts & taxes 1 652 552 €
   fiscalité directe : taxe habitation,
   taxe foncière

autres impôts & taxes 150 026 €
   dont taxe de séjour, 
   droits de place 

 
Dotations, subv. & part. 886 949 €

 
report excédent 2008 63 527 €

 
Divers 73 500 €

reCeTTes 2 978 554 €

BuDGeT GeNeral 2010
TOTal INVesTIsseMeNT COMMuNe  1 942 600 €
   
dont   
Extension école Henri Matisse 495 213 €
programme de voiries diverses 2010 173 740 €
solde du programme voiries 2009 113 101 €
Voirie Boulevard de l’Atalante 110 000 €
matériel services techniques 63 000 €
Eclairage public 50 796 € 

TauX D’IMPOsITION 2010
Aucune augmentation des taux d’impositions

BuDGeT 2010
assaINIsseMeNT
(Recettes = dépenses)
  - Section d’Exploitation : 969 400 €
   - Section d’Investissement 1 162 008 €
dont travaux 729 835 €

BuDGeT 2010
rÉsIDeNCe Jules VerNe
(Recettes = dépenses)
  - Section d’Exploitation : 117 540 €
   - Section d’Investissement 146 814 €

Virt section investissement 9%

Charges financière 6%

Autres charges
courantes 7%

C.C. et 
autres org. 8%

Personnel 45%

Charges 
générales
23%

Impôts et 
taxes 55%Autres Impôts et taxes 5%

Dotations, 
subventions, 
participations 30%

Reports excédent 2%

Divers 2%

Produits des services 5%

Divers 2%



ARLETTE CHAUFFERT

En retraite depuis octobre 2005, Arlette habite Damgan avec son mari, Christian, 
après avoir exercé les fonctions de directrice d’un centre de cancérologie à 
Boulogne-Billancourt.
Après avoir appris dans Ouest-France l’existence de cours de dentelle aux  
fuseaux près de Vannes, elle raconte « Je suis allée voir, je me suis installée pour 
essayer et je n’en suis jamais repartie, le virus m’avait rattrapée »
Elle a appris à travailler  la dentelle torchon. Il faut environ une demi-jour-
née de travail pour faire cinq centimètres de longueur sur une largeur de six  
centimètres.
Le temps de préparation est important, il faut installer le carton support de 
la dentelle, faire des trous avec un piquoir si bien qu’on n’a plus qu’à mettre 
l’épingle. 
Il faut pour pratiquer cette activité de la patience, une bonne écoute des conseils, 
de la méthode, de la logique, un peu d’adresse et ne pas avoir peur de défaire 
ce qu’on vient de réaliser. Arlette ajoute : « Je suis bien récompensée de mes 
efforts en voyant les résultats du travail accompli et par la détente que me 
procure cette activité qui « me vide la tête »
Son association organise le 4è festival dentellier de Bretagne sur le thème 
Dent’ailes le 11 et 12 septembre 2010 à Colpo dans la salle Omnisports.

MARIE LE PÉHUN
Marie Le Péhun a été à l’école à Pénerf et garde 
bon souvenir de ces moments studieux dans 
une classe unique de 30 enfants où tous les 
élèves apprenaient avec ardeur à lire et à écrire. 
D’ailleurs, elle a réussi son certificat d’études 
comme tous ses frères puisqu’elle était seule 
fille dans une famille de 7 enfants.
Ses parents étaient agriculteurs et la vie  
familiale était centrée sur le travail, Marie aidait 
ses parents à la ferme, elle allait aussi à la pêche 
et devait trier les huîtres sur le port par tous 
les temps. Pendant sa jeunesse, elle n’a aucun 
souvenir d’avoir pris du repos sur la plage et les 
bains de mer étaient « pour les touristes » mais 
elle ajoute : « Je me suis bien rattrapée depuis 
avec mes enfants et mes petits enfants ».
A 21 ans, elle s’est mariée et a habité dans la  
région parisienne, cette pénerfine s’est facile-

ment adaptée à la vie citadine et a réussi son permis de conduire dès la première 
épreuve. Pendant cette période, elle s’est occupée de l’éducation de ses deux 
filles et de son fils.
Marie et son mari ont pris leur retraite à Pénerf où ils ont restauré une maison. 
Très attachée au costume breton en souvenir de sa  mère qui le portait les jours 
de fête  et mettait sa coiffe tous les dimanches pour aller à la messe, elle le 
conserve avec soin et  le porte avec élégance le jour de la Fête de la Mer. 
Toujours sportive,  Marie marche quotidiennement et se rend souvent à Damgan 
en vélo pour le plaisir quand le temps le permet.

Marie vue par son filleul Michel le Péhun.
J’ai une profonde affection pour ma marraine comme elle j’aime beaucoup les 
danses bretonnes et me souviens d’une soirée à l’occasion d’un Fest-Noz avec 
elle et un de mes neveux, trois générations étaient réunies.

Portrait
CELTIC CONSTRUCTIONS
CHERON Mikaël
Construction neuve et rénovation
Travaux d’assainissement
Pose récupérateur d’eau pluviale

11 Grande Rue - Kervoyal
0297411104 - 0641715171
www.celtic-constructions.fr

POSI’TIF COIFFURE
LUCAS Franck
Coiffure mixte
Artisant coiffeur conseil

1 rue du Calvaire - Damgan - 0297410505

AU P’TIT KERVOyALAIS
Serge et Laurence
Bar - Brasserie - Pizzeria

28 Grande Rue - Kervoyal - 0297487911

LE FOURNIL
CAILLET Pascal et Souad
Boulangerie - Pâtisserie

9 rue Fidéle Habert - Damgan - 0297410947

BAR PMU LE JOCKEy
CABIDDU Philippe et Clotilde
Bar - PMU

29 rue d’Ambon - 56750 Damgan

Les Commerces bougent...
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LIRE À PENERF...OU AILLEURS

LIRE A PENERF...OU AILLEURS reste fidèle en 
2010 à ses activités classiques: un temps fort 
à l’occasion de la fête de la mer, avec son salon 
du livre, ses dictées de la mer, et tout au long 
de l’année, son cycle de conférences.
 Cependant, le début de l’année a été excep-
tionnellement consacré à une mobilisation des 
damganais en faveur d’une aide aux haïtiens 
victimes du terrible séisme du 12 janvier. « Lire 
à Pénerf...ou ailleurs » n’avait pas plus vocation 
qu’une autre association à s’engager dans cette 
action à caractère humanitaire. 
C’est seulement le fait que son actuel président 
intervient par ailleurs comme bénévole en Haïti 
dans le domaine de l’éducation qui a justifié 
que notre association prenne l’initiative de ce 
mouvement de solidarité.
 Le milieu associatif de Damgan a d’ailleurs 
bien répondu à ce projet, puisque plus de 
4000 euros ont été collectés, grâce à diverses 
actions.
 C’est en lien avec cette opération Haïti 
qu’a commencé  cette année le cycle de  
conférences. La première a permis à André 
Rouillé d’exposer à un public nombreux les 
raison du destin tragique de Haïti.
 La seconde conférence a été animée par 
Jean Aubin, venu parler de la croissance.
 L’association donnera cette année lors du 
traditionnel salon du livre plus de volume (c’est 
le cas de le dire !) avec la présence annoncée 
d’une bonne cinquantaine d’auteurs (et il y a 
une liste d’attente importante, ce qui montre 
le succès grandissant de ce salon).
 Enfin les dictées de la mer constitueront 
aussi un temps fort de cette fête de la mer. Les 
amoureux de la langue (et de la mer), petits  
et grands, pourront encore tester leurs  
compétences en orthographe...  
Contact : andré rouillé,
président : 06  13 07 22 40

COURS D’ANGLAIS

Une nouvelle association : COURS D’ANGLAIS
Propose des cours d’initiation et de conversation 
(trois niveaux : débutants, perfectionnement et 
approfondissement).
Préinscriptions au Salon du Livre et au Forum 
des associations.
Contact : 06 71 59 83 47 ou 06 35 90 89 81

LES DIABLES
ET LE BON DIEU

Françoise Angoulvant,  pénerfine depuis  
longtemps est docteur en histoire, bien que de 
formation scientifique et ayant enseigné les 
mathématiques. Elle a spécialement travaillé 
sur la noblesse de la fin du Moyen Age puis 
sur la société médiévale. A partir de sa thèse, 
elle a écrit un ouvrage de référence enrichi 
d’une remarquable série de représentations 
iconographiques.
L’étude limpide et vivante fait revivre un monde 
où sans cesse se mêlent humour et foi, peur 
et joie de vivre. Depuis la noblesse jusqu’aux 
exclus excentriques ou marginaux. Le théâtre 
religieux de cette époque reflète une population 
avide de voir et d’entendre prête à rire autant 
qu’à pleurer qui craint les diables autant qu’elle 
s’en moque.
françoise angoulvant nous proposera une 
conférence sur ce thème le mercredi 4 août 
à 20h30

ASSOCIATION ADVAS

Cette association a pour objet la création de 
réseaux de défense, de soutien, d’entraide de 
victimes d’agressions sexuelles commises par 
tout personnel de santé, la dénonciation de ces 
agressions, l’information de tout public au sujet 
de cette problématique.
Contact :  Marie-Ange Salou,  présidente,  

06 83 21 28 58

RENCONTRE AVEC 
yVON BOUzARD

ROMANCIER DAMGANAIS

En 2008, Yvon Bouzard  
publie un premier roman «le 
banc du Govet» chez Gal-
lix. Il récidive en 2009 avec 
«le bateau jaune». Ces deux 
romans obtiennent un vif 
succès. Pour en savoir plus, 
Béatrice de Charette lui a 
posé quelques questions. 

BC: qu’est-ce qui vous a incité à écrire ?
YB : J’ai toujours eu envie d’écrire, depuis 
l’école primaire où j’avais des dispositions pour 
la dissertation. Après, on se donne de bonnes 
raisons pour remettre à plus tard. À la suite 
d’un infarctus en 2006, je me suis mis devant 
ma feuille blanche. L’idée m’est venue alors de 
créer un personnage.  
BC : Quelle est votre méthode de travail ?  
YB : J’écris toujours le matin, une heure ou 
plus selon mon inspiration. Il m’arrive d’être 
plusieurs jours sans y toucher. Je tape mon 
texte l’après-midi en y apportant des correc-
tions, des modifications. Je ne construis pas de 
scénario à l’avance, je progresse en imaginant, 
avec parfois des blocages. Mes personnages 
s’imposent d’eux-mêmes au fil de l’histoire.  
BC: Vous faites de nombreuses descriptions 
très réussies dans vos romans, que représente 
pour vous ce mode d’expression ?
YB : Je suis un observateur et j’enregistre. Chaque 
détail a son importance. Lorsque je décris un 
paysage ou un personnage, c’est comme si je 
regardais une photo. L’imagination fait le reste. 
Mais il m’arrive aussi de me tromper !
BC : avez-vous d’autres projets ?   
YB : Je viens de terminer une suite au «banc 
du Govet» que des lecteurs me réclamaient. 
Je l’ai intitulée «Brunette». Je m’étais dit que 
l’expérience pouvait s’arrêter là, que je n’avais 
plus rien à me prouver à moi-même, mais je 
crois bien que j’ai attrapé le virus de l’écriture 
et qu’il ne me quittera plus. Alors, je viens de 
mettre en chantier, un nouveau roman qui se 
déroule encore à Damgan. Mais ceci est une 
autre histoire… 

Culture

COMITÉ DE JUMELAGE

La croisière du Comité de Jumelage continue 
avec, à la barre, une belle équipe de bénévoles 
décidés à atteindre l’objectif de l’association.
Le premier semestre 2010 a été riche en 
événements,notamment par la participation 

financièreau séjour de sports d’hiveraux Gets 
des adolescents de la Maison des jeunes de 
Damgan. Grâce à leur dynamisme, ils ont été 
les brillants ambassadeurs du Comité durant 
leur séjour à la neige, et l’association tient à 
les remercier.
Au niveau des animations, une soirée antillaise 
et un loto ont été les deux attractions qui ont 
marquées notre programme.
Enf in ,  l a  c réat ion  du  s i te  in ternet  : 
www.jumelage.damgan.fr le 24 Avril dernier 
permet aujourd’hui,la présentation de l’asso-
ciation et une plus grande ouverture vers les 
Gets, les partenaires,et les activités …..
Le deuxième semestre sera également très 
riche en événements :
Côté animation, un loto le 5 Août et une « Soirée 
Country » le 16 Octobre à la salle du Loch.
Nos amis des Gets viendront en Septembre, 

et ramèneront avec eux un groupe d’Anciens  
Combattants pour leur faire découvrir « leur 
village » puis, en Décembre, une délégation 
damgannaise se rendra aux Gets pour une 
participation à leur marché de Noël.
La période prévue est du 17 au 20 Décembre 
2010.Ce voyage est ouvert à tous moyennant 
une participation.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès des 
membres du bureau.
Voici les dernières nouvelles de notre croisière, 
qui est loin d’être terminée et…. à bientôt lors 
de notre prochaine escale.

Contact :  
Patrick Martin Président
Tel 06 08 70 54 97 ou 02 97 41 02 02
email : martinrocton@wanadoo.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS :
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, SALLE DE LA ROTONDE



CINÉMA «LES CARDINAUX»

Votre cinéma a enregistré 8.614 entrées en 
2009 (+20% par rapport à 2008), 
C’est la plus grande satisfaction pour toute 
l’équipe bénévole qui l’anime.

Cette excellente fréquentation est due à une 
programmation éclectique, qui satisfait tous 
les publics, et une affiche qui colle toujours à 
l’actualité cinématographique.

Dès le début juin, le cinéma lance l’opération 
« Ciné Resto ».
C’est très simple : vous vous rendez pour  
déjeuner ou dîner chez un partenaire qui vous 
propose une formule de restauration « Ciné 
Resto » à 15€.
Il vous offre alors un billet de cinéma.
Vous pouvez utiliser ce billet quand vous voulez, 
pour aller voir le film qui vous plaît.
La liste des partenaires figure sur les affiches 

et programmes du cinéma et sur les sites  web   
www.cine-damgan.com  

www.cinema-damgan.com

Enfin le grand projet pour l’année 2010 c’est 
l’équipement pour la projection numérique 
et 3D.

Pour financer cette nécessaire évolution, le 
cinéma fait appel aux collectivités locales, au 
CNC et aussi au mécénat. L’association qui 
gère le cinéma étant à vocation culturelle, 
est habilitée à recevoir des dons venant de 
particuliers ou d’entreprises.

Le particulier, donateur (dans la limite de 20% 
de son revenu imposable) bénéficie d’un crédit 
d’impôt de 66 % du montant de son don.

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur les sites du cinéma ci-dessus rubrique 
« Cinéma Numérique «.

Alors n’hésitez pas à participer à la concrétisation 
de ce grand projet, pour le bonheur de tous, 
en adressant votre don à : 
Ciné Damgan, 1 rue du Prat Godet
56750 - Damgan.

L’association vous adressera un reçu à joindre 
à votre déclaration annuelle le cas échéant.
le Président,
Yves larGeMeNT
Contact : 06 07 08 28 11
Yves.largement@wanadoo.fr

Culture
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VIVRE À KERVOyAL

le mot de Vivre à Kervoyal.
En dépit du climat, qui ne se décide pas vraiment à nous faire 
croire que l’été approche, nous parvenons à cette agréable 
période.
Mais optimistes quant à l’arrivée prochaine du beau temps, 
nous organisons le : 2e Kervoyal en peinture.
Ceci avec l’aide de la Région, de la commune de Damgan, 
de l’Office de Tourisme et de généreux commerçants. Cette  
manifestation se déroulera à Kervoyal le 17 juillet. Les demandes 
de renseignements ou d’inscriptions se feront à l’Office de 
Tourisme (place Alexandre Tiffoche – 56750 Damgan) ou à  
« Vivre à Kervoyal - BP 20 – 56750 Damgan ».
Venez nombreux, de 7 à 123 ans inclus, l’ambiance y est amicale 
et décontractée, de plus, grâce à Météo-Bretagne, nous avons 
réservé un soleil radieux. En supplément des prix remis aux 
10 peintres sélectionnés par le jury présidé par Monsieur le 
Maire, des lots de toutes sortes seront à gagner via une tombola 
générale. Les enfants également ne seront pas oubliés.

DAMGAN’S GOSPEL SINGERS
 
Ce groupe, créé en septembre 2009 à l’initiative de David Upton, s’est déjà produit à Kervoyal 
au profit du Téléthon et à l’église de Damgan, au profit des sinistrés d’HAÏTI.
Il est dirigé par David Upton qui est accompagné au synthétiseur par Eric Pasquier, professeur 
de musique au collège Bellevue de Redon.
Cette chorale vient de se constituer en association dont le bureau est composé de David Upton, 
président, Maryvonne Leduc, trésorière et Claudine Leconte secrétaire.
Des spectacles se sont déroulés :
• Le 17 juin à Redon,avec les collégiens d’Eric Pasquier
• Le 19 juin, Fête de la Musique, en l’église de Damgan. 
• Le 3 juillet à Noyal-Muzillac(église),
un spectacle est prévu
• Le 24 juillet à Surzur (chapelle). 
Contact : David upton, président : 06 77 57 24 28

ASSOCIATION LES DKP

(DaMGaN, KerVOYal, PÉNerf)
L’équipe des comédiens amateurs s’est lancé un nouveau défi pour l’été 2010 en faisant partager 
aux spectateurs un moment de plaisir avec leur deuxième pièce qui a été présentée les 4,5 et 6 
juin à la Rotonde « Victime cherchent assassins pour meurtres et plus si entente… »
Le choix de la pièce a été fait par les comédiens et leur metteur en scène Rachel Le Boursicaud. 
Cette comédie policière qui a déclenché quelques tempêtes de rires a été jouée à guichet fermé 
pendant les trois jours et l’investissement personnel des acteurs a suscité l’admiration de tous. 
L’association créée en janvier 2010 a pour objet de proposer la préparation, la création et le 
montage de représentation : décors, costumes, éclairages, musique et écriture.
Contact : président : eric leblanc Maridor 02 97 41 03 82 



Nous avons pris l’habitude d’éteindre nos 
appareils en veille, de baisser le chauffage 
et d’utiliser maintenant des ampoules basse 
consommation. Or, il faut se rendre à l’évidence, 
« la France, pays des lumières a troqué ses  
philosophes contre des lampadaires pour éclairer 
nos rues, nos places, nos ronds-points sans se 
soucier du prix de l’électricité et de l’impact 
écologique qu’il représente » constate Camille 
Mesuret.
L e s  p r i n c i p a u x  r e s p o n s a b l e s  d e  c e t  
« engoumant lumineux » sont les sociétés de  
matériel électrique et leurs plans de marketing 
« ils vendent du rêve aux communes, on se 
demande si c’est la commune qui sert d’écrin 
au lampadaire ou si c’est le lampadaire qui 
doit mettre en valeur la commune » s’énerve 

Pierre Brunet. Consciente de ce problème, la  
municipalité a réduit considérablement les 
achats de décorations de Noël et installé 
du matériel à basse consommation et lors 
du renouvellement de ses équipements. Un  
entretien régulier est fait par des prestataires 
spécialisés.

A tort ou à raison, on associe le sentiment 
de sécurité avec la visibilité. Or, d’après de 
nombreuses études, augmenter l’éclairage ne 
fait pas baisser la délinquance. Par ailleurs, 
on a constaté récemment que l’éclairage des 
infrastructures routières ne réduit pas les  
risques d’accidents, bien au contraire !

C’est en 1971 que la commune de Damgan a 
commencé à installer des luminaires à Pénerf. 
A partir de cette date, l’éclairage public est 
intégré dans tout projet de lotissement, les 
voiries publiques s’équipent au rythme de 25 
points lumineux par an.
A partir de 1990, plusieurs installations  
d’éclairage public deviennent indépendantes 
du réseau électrique par la pose de candélabres 
(mâts galvanisés et aluminium). En 1995, dans 
le cadre de l’aménagement du centre bourg, 
la commune intègre de la couleur dans les 
mâts et dans les luminaires ainsi que dans le 
matériel.
La commune de Damgan  possède 920 points 
lumineux pour 155 028 watts. Actuellement, 
l’éclairage est en service en permanence ce qui 
correspond à 4 100 heures de fonctionnement 
et le coût total de la facture d’énergie pour 
l’éclairage est de 48 000€ par an. 

Comment réduire 
la consommation
d’électricité ?

La municipalité, consciente de la nécessité de 
mettre en œuvre une politique d’économie 
d’énergie, a supprimé l’éclairage du rond point 
de l’entrée.
Une commission s’est réunie à plusieurs  
reprises pour mettre en place un projet  
d’économie d’énergie. Hors saison il serait  
possible de conserver l’éclairage dans les 
centres (Grande rue à Kervoyal, Port de  
Pénerf, centre bourg) et dans l’ensemble de la  
commune pendant la période estivale.

Quelques chiffres sont éloquents :
a)  Fonctionnement permanent .......................
  ...............................................4 100 heures
b)  Fonctionnement temporaire (de 22h à 6h)
  ...............................................1 330 heures
c)  Fonctionnement permanent du 1er juin au 

20 septembre ..........................1 075 heures

Le fonctionnement temporaire (b) ajouté au 
fonctionnement permanent du 1er juin au 20 
septembre (c) impliquerait un consommation 
de 2 425h ce qui permettrait une réduction 
de 1 675h.
Un questionnaire joint au bulletin va vous être 
proposé afin de vous exprimer à ce sujet.

Environnement

COMMISSION PÊCHE

Le commission Pêche composée de Louis Ablin, Patricia Glaunec, Jean-Yves Le Gouef et Jean-Yves Le Martelot a mis en place une action préventive 
en vue de pérenniser le patrimoine naturel de la commune en matière de coquillages..
Les jours de grandes marées, des milliers de personnes viennent à Damgan pour pêcher. La préoccupation de la Municipalité n’est pas d’interdire 
cette activité mais de rappeler quelques règles de base et d’apporter des informations relatives aux quantités autorisées et aux dimensions à 
respecter. Pour cela, des réglettes  financées par le SIAGM (syndicat d’Aménagement du Golfe du Morbihan),  ont été réalisées.
Les enfants des écoles en ont distribué lors de la marée au mois d’avril et recommenceront à l’occasion de celle de septembre. Les réglettes sont 
distribuées à l’Office du Tourisme et  chez les commerçants concernés. 
Damgan a été commune pilote en la matière. L’expérience va être étendue à d’autres communes.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

10



INFOS TRAVAUX JUIN 2010

Ecole publique Henri Matisse :
La partie gros œuvre de l’extension est pratiquement achevée. L’isolation du 
toit en laine de roche et des cloisons en ouate de cellulose sont réalisées. 
Rappelons que cet ouvrage sera labellisé Bâtiment Basse Consommation 
et qu’un toit végétalisé viendra conforter l’isolation.
L’ouverture de ce nouvel espace est prévue pour la rentrée scolaire 
prochaine.

Boulevard de l’Atalante :
La première phase des travaux d’aménagement de cette route est 
achevée. Le tronçon de piste cyclable et piétonne sera réalisé sur une 
portion réduite de l’ancienne voie.

Abris Bus RD140 :
A la demande du Conseil Général et en relation avec ses services, 
l’abri bus du centre ville a été déplacé Avenue du Gnl De Gaulle afin 
de sécuriser l’arrêt et d’en faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite

Terrain de Pénerf :
Le vieux mur longeant la rue de l’Ecole présentant un certain danger, la 
municipalité a décidé d’entreprendre des restaurations à différents endroits 
et d’installer un abri métallo-textile au fond de cet espace. 
Le terrain sera baptisé lors de la Fête de la Mer et portera comme nom  
« Le Prato » rappelant celui utilisé par les habitants de Pénerf pour  
désigner le lieu servant à entreposer le matériel de pêche, trier les huîtres 
de la drague et comme aire de jeux et de festivités.

Sanitaire Promenade de l’Océan :
Les travaux d’aménagement d’un sanitaire intégré dans la partie du  
bâtiment réservé à l’école de voiles sera en fonction au cours de l’Eté.

Chemin du Port Lestre :
Une clôture a été posée tout le long du chemin menant à la mer et 
une zone de retournement a été aménagée en contre bas. Ces travaux 
permettent une délimitation franche entre ce chemin et le champ 
avoisinant.

Voirie communautaire :
Les travaux de revêtements en enrobé des rues du Marais et de la rue 
du Port Lestre ont été réalisés par l’entreprise Charier TP et finançés 
par la communauté de commune dans le cadre du programme voirie 
d’intérêt communautaire 2010.

Travaux
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Le Prato

Boulevard de l’Atalante

Rue du Port LestreChemin de Port Lestre

Sanitaires promenades de l’Océan

Ecole Henri Matisse
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Comme le développement durable, l’urbanisme doit répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs. 
C’est donc une méthode de travail privilégiant une réflexion préalable à 
toute démarche de projet urbain en prenant en compte les dimensions 
économiques, sociales et environnementales.
Quelques questions fondamentales s’imposent concernant l’étalement 
urbain, la mixité sociale, les déplacements et la concertation.

COMMENT MAITRISER
L’ÉTALEMENT URBAIN ?

Certaines réalités s’imposent à Damgan comme dans beaucoup de 
communes : le foncier apparaît comme une ressource qui n’est pas 
inépuisable, la qualité des paysages doit être préservée d’un dévelop-
pement destructuré des zones pavillonnaires et commerciales, le lien 

social ne doit pas se dégrader par la disparition des services et des 
lieux de convivialité. Il convient désormais de réfléchir à de nouvelles 
formes urbaines :
En densifiant les secteurs proches des équipements et des services.
En permettant la mutualisation des espaces de stationnement.
L’implantation du bâti doit permettre de préserver la qualité de vie 
des habitants en limitant les phénomènes de bruit.

LA MIXITÉ SOCIALE ET URBAINE

La mixité des fonctions urbaines et des types d’habitats constitue un 
enjeu majeur pour qu’un ensemble urbain soit cohérent.
A  Damgan, fort heureusement, les commerces et les habitations ne 
sont pas séparés et de nouvelles constructions utilisant des matériaux 
nouveaux peuvent s’inscrire dans un contexte traditionnel en respectant 
quelques règles esthétiques.
La diversité architecturale des logements doit répondre aux besoins 
des foyers et à leur évolution dans le temps (jeunes, familles et  
célibataires)
Il est important de mêler des populations issues d’origines diverses 
en permettant les rencontres intergénérationnelles. La commune est 
composée d’habitants Damganais depuis des générations et d’un  
apport d’habitants issus de toutes régions.Par ailleurs, Il est important 
de continuer à favoriser l’implantation de jeunes dans la commune. 
La mise en place de surfaces réservées aux primo accédants dans les 
nouveaux lotissements va dans ce sens.

GÉRER LES MODES 
DE DÉPLACEMENTS

Les déplacements sont liés aux différentes activités qui rythment 
notre quotidien. 
Actuellement le modèle d’urbanisation centré sur l’automobile a des 
conséquences environnementales à travers la pollution atmosphérique 
et les nuisances sonores.

Aménagement Durable

Commerces et habitations ne sont pas séparés à Damgan

Il est important de favoriser les rencontres intergénérationnelles (Résidence Jules Vernes pour personnes âgées et lotissement A. Dumas pour des jeunes couples et des familles).

Des constructions comtemporaines peuvent s’inscrire dans un contexte traditionnel
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Il faut donc :
Continuer à promouvoir et développer les solutions alternatives : 
les déplacements doux (marche à pied, le vélo et le roller), les transports 
en commun et le covoiturage.
Permettre la mixité urbaine en regroupant habitat et activité.
Prévoir des possibilités d’accès et de déplacements pour les  
handicapés.
Mutualiser les espaces de stationnements et les lieux de  
détente et de rencontres.
A Damgan, une politique de déplacements doux a été mise en place 
depuis plusieurs années, les travaux du boulevard de l’Atalante réalisés 
au mois de mai prolongent les aménagements antérieurs du boulevard 
de l’Océan qui sont utilisés en toutes saisons, des transports pour 
les personnes âgées sont proposés le samedi jour de marché, il est 
possible de prendre le car pour aller à Vannes. Des accès handicapés 
ont été réalisés pour accéder à la plage et à la Poste. Sans oublier que 
le chemin de randonnée de la commune est l’un des plus appréciés 
du département.

LA CONCERTATION

La nécessité de concertation est apparue au cours des dernières années. 
Ce domaine est toujours perfectible. Des réunions en Mairie ont pour 
objet de régler des problèmes concernant des aménagements dans 
l’installation des équipements concernant un quartier ou d’étendre ou 
réorganiser les mouillages. Une réunion publique s’est déroulée le 12  
juin au sujet du PNR (Parc naturel régional) et un questionnaire joint à 
ce bulletin va apporter une information sur le ressenti des damganais 
au sujet de l’éclairage public. Les habitants de la commune profitent 
de l’opportunité qui leur est donnée de demander des renseignements 
ou d’exprimer des souhaits à travers le site : www.damgan.fr. 

Dans le choix des travaux effectués par la commune, le souci de 
préservation du patrimoine est constant. La restauration du mur de 
la rue de l’école à Pérnerf traduit cette préoccupation. Par ailleurs, 
dans une perspective de protection de l’environnement, l’agrandis-
sement de l’Ecole Henri Matisse répond aux critères de haute qualité  
environnementale (voir dossier travaux).

Aménagement Durable

Une panoramique de Damgan

une politique de déplacements doux a été mise en place depuis de plusieurs années Des réunions ont pour objet de régler des problèmes concernant des aménagements
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JUILLET

samedi 3 : Concert explosif de la fanfare : 
MONTY PICON. 21h au kiosque. Gratuit.

Jeudi 8 : Théâtre : l’extraordinaire et 
Prodigieuse Démonstration d’elixir  
Miracle de la famille Truffa. 
21h au kiosque. Gratuit.

Mardi 13 : fête Nationale : 
Tournoi de beach volley 
de 14h30 à 18h.

Dès 21h : Bal populaire & feu d’artifice. 
Restauration & buvette sur place.

samedi 17 :  fest-noz  avec : Myriam 
Guillevic & Patricia Jicquello, Ourawen et 
CARRE MANCHOT. Stands buvette et res-
tauration sur place dès 19h. Champ Creiss. 
Entrée libre !

Jeudi 22 : Concert humoristique de JOB. 
21 h au kiosque. Gratuit

samedi 24 : Plage en fête !!!

 Danses et musiques des îles ! 
Cette année encore, Damgan vous offre 
un petit voyage dans les îles avec une  
soirée afro-antillaise. Danseurs, danseuses 
et musiciens seront présents pour un  
programme festif et haut en couleurs !!!! 
Gratuit. Restauration et buvette sur place. 

Office du Tourisme
ANIMATION

Les animations de l’Office de Tourisme sont présentées ci-après ; 
les autres manifestations Damganaises se trouvent dans la rubrique Associations

Les Monty Picon



Jeudi 29 : Concert  avec The Jouby’s. 21h 
au kiosque. Gratuit

Du 30 au 1er: sculptures sur sable. Réa-
lisation d’une sculpture monumentale de 
sable de 50 tonnes et son illumination.  
Ateliers d’initiation à la sculpture de sable 
ouverts à tous et gratuits. 

samedi 31 : soirée rock-Country à  
Kervoya l  avec  B lackboots  Combo  
(Rockabilly) & Stealbucks (country / rock). 
A partir de 21h. Place de Kerfleuret. Gratuit. 
Restauration et buvette sur place.

AOÛT
lundi 2 : Concert Jazz avec la talentueuse 
fatiha ! 21h au kiosque. Gratuit

Mercredi 4 : Animations de la française 
des Jeux 

samedi 7 & dimanche 8 : feTe De la Mer 
à Pénerf 

saMeDI 7
Vers 17h, arrivée toutes voiles dehors de 
vieux  gréements traditionnels sur le port 
de Pénerf. Concert de Maltavern (musique 
celtique / Irlandaise) sur le port ; Présence 
de la SNSM ; Repas des équipages en  
musique… tout ça pour le plaisir de nos 
oreilles et gambettes !  Restauration et 
buvette sur place. 

DIMaNCHe 8 

fêTe TraDITIONNelle De la Mer 
eT De la rIVIère De PÉNerf.

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 :
Le matin : Messe et bénédiction de la mer 
et des bateaux ; présence de la SNSM.
Dès 14h : - Salon du livre, concerts, danses 
bretonnes avec le cercle celtique de Vannes, 
les Churchfitters, ainsi que les Marins d’Iroise 
et bien d’autres surprises encore…
-  Promenades en mer gratuites grâce à la 

participation des pêcheurs de la rivière 
de Pénerf

-  Animations et jeux divers sur terre et 
en mer 

-  16h : Cérémonie en mémoire des marins 
disparus en mer - jet de gerbes face au 
port

-  Dictées de la mer, démonstrations de 
peintures, etc.

-  Présence sur l’eau de vieux gréements 
A partir de 21h 30 : Bal populaire animé par 
le groupe SPHERE
A 23h 30 : Grand feu d’artifice tiré depuis 
la rivière de Pénerf

Jeudi 12 : Concert des lazy buddies. 
21h au kiosque. Gratuit.

Vendredi 13 : «TROPHEE Thomas Rousselle» : 
Tournoi Beach Volley. 
13h30 grande plage

Jeudi 19 : Concert  rock manouche pour 
tous : le p’tit son au skate park. 
21h, Gratuit. 

samedi 21 : fest-Noz à Kervoyal avec : 
Aurélie Hily, le duo de sonneurs : Serge 
Riou & Hervé Irvoas, ainsi que le groupe : 
AMPOUAILH ! Restauration sur place dès 
19h. Gratuit

Jeudi 26 : Braderie. Centre ville.
-  Conte musical pour adultes : « Platero et 

moi ». 21h cour de la Maison de l’huître. 
Gratuit

Dimanche 29 : Vide grenier ; 9h – 18h 
centre ville. 

Office du Tourisme

• Marchés nocturnes : 
 tous les mercredis en juillet & août, de 17h à 23h (rue de la plage)
• Balades nature encadrées : 
 JuIlleT : mardi 20 et mardi 27 à 16h  
 aOuT : mardi 3 et mardi 17 à 16h
• Rando – sophro encadrée : 
 mardi 10 août de 16h à 18h30 
• Sorties pêche à pied : 
 JuIlleT : lundi 12 à 10h30, vendredi 23 à 9h, Jeudi 29 à 12h30
 aOuT : lundi 9 à 9h30, mardi 17 à 15h30, mardi 24 à 10h
• Visites guidées d’un chantier ostréicole : 
 JuIlleT : vendredi 9 à 11h30, vendredi 23 à 11h30, jeudi 29 à 15h
 aOuT : lundi 2 à 11h30, lundi 9 à 12h, mardi 17 à 13h30, mardi 24 à 13h30
• Randos vélo : JuIlleT : mardi 20 à 10h  /  AOUT : jeudi 12 à 14h

BONNE SAISON !

Informations à l’Office de Tourisme
www.ot-damgan.com

animation_damgan@yahoo.fr
Tel : 02.97.41.17.58
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ÉCOLE NOTRE-DAME

spectacles Communauté de Communes
Lundi 1er février, les élèves de la classe CE-CM sont allés à Muzillac 
pour assister au concert de Gérard Delahaye.
Mardi 2 février, c’était au tour des élèves de la classe Maternelle-
CP d’assister à Ambon au spectacle Dis-moi Nina de la Compagnie 
« Méli-Malo ». 
spectacle « Monsieur le Vent » de la Compagnie les 3 Chardons
Les élèves du cycle 1 et du cycle 2 ont assisté mardi 2 mars au  
spectacle de la Compagnie Les 3 Chardons Monsieur Le Vent. Ils se 
sont rendus à la salle du Lenn à Ambon où ils ont retrouvé les élèves 
de l’école Sainte-Jeanne d’Arc d’Ambon. Ils ont écouté et regardé 
avec beaucoup de plaisir l’histoire de Monsieur Le Vent. 
Carnaval
Jeudi 11 mars, jour de la Mi-Carême, les élèves et les parents de l’école 
se sont donné rendez-vous pour fêter Carnaval. Tout le monde s’est 
retrouvé dans les rues de Damgan pour un défilé bruyant et coloré. 
Défilé ponctué par un arrêt au manège où Juanita nous a accueillis 
et a fait tourner dans une ambiance endiablée princesse, Spiderman, 
et autres personnages. Cet après-midi festif s’est terminé à l’école, 
où petits et grands ont pu apprécier crêpes et chocolat chaud.
en avant la musique !
Dans le cadre du projet d’année sur l’Art, quatre séances de musique 
ont été programmées avec le musicien et chanteur Hervé Guyot 
pour l’ensemble des élèves de l’école. Chants, jeux de rythmes 
et découverte d’instruments (guitare, accordéon diatonique,  
percussions…) ont été au rendez-vous dans la bonne humeur générale. 
Les enfants de tous âges étaient ravis de chanter avec Hervé : « C’était 
formidable et on a appris de nouvelles chansons ! »

ecole Numérique rurale
L’école Notre-Dame a bénéficié cette année du plan ministériel 
« Ecole Numérique Rurale », ceci a permis d’équiper l’école en  
matériel informatique. La maîtrise des TICE et l’utilisation responsable 
d’Internet font partie des compétences que tout élève doit acquérir 
avant sa sortie de l’école primaire.
Inscription – Contact
La directrice de l’école se tient à la disposition des parents souhaitant 
inscrire leurs enfants pour la rentrée 2010.
Ecole Notre-Dame 15 rue du Calvaire 56750 DAMGAN
02 97 41 02 86 – ec.notredame.damgan@wanadoo.fr

ÉCOLE HENRI MATISSE

 « Il faut plusieurs chemins pour que chacun atteigne le sommet 
de la montagne. »
 L’année scolaire 2009/2010 se termine et l’école Henri Matisse 
en retire un bilan satisfaisant.
 Les effectifs de l’école se maintiennent et ce sont près de 80 
enfants qui nous rejoindront à la rentrée prochaine: rentrée qui 
devrait voir un nouvel enseignant arriver puisque l’école obtient un 
demi poste supplémentaire.
 A effectif croissant, locaux plus importants: les travaux  
d’extension sont en cours et nous devrions voir la rentrée avec 
un agrandissement. L’équipe pédagogique remercie la mairie des 
efforts consentis.
 
Mais là n’est pas le seul bilan, de nombreuses actions pédagogiques 
ont été menées cette année autour du milieu marin qui était le projet 
essentiel,entre autre autour du développement durable, des sciences 
et des arts, à savoir :
-  3 jours à Arzal pour les enfants de CM autour du bassin versant 

de Pénerf.
-  Distribution de réglettes de pêche à pieds en partenariat avec 

la mairie.
-  Nettoyage des plages avec la communauté de communes.
-   Projection du film OCEANS avec le cinéma Les Cardinaux.
-  Sorties pédagogiques à Océanopolis Brest pour les enfants du  

primaire et à l’Océarium du Croisic pour les enfants de maternelle.
-  Natation de la MS au CM.
-  Voile pour les élèves du CP au CM.
 Par ailleurs, les enfants du cycle 2 ont passé leur permis piéton 
avec la gendarmerie de Muzillac.
Les plus jeunes se sont également rendus à Lizio pour une visite à 
l’insectarium et un petit tour au musée du poète ferrailleur.
 Les plus grands ont de nouveau bénéficié des services de Rachel 
qui cette année encore a monté la partie théâtre de notre spectacle 
de fin d’année, spectacle et exposition des travaux autour du milieu 
marin qui a eu lieu à la salle du Loch.
 Avant la rentrée, la Directrice se tient à votre disposition pour 
les nouvelles inscriptions (à partir de 2 ans révolus au 31 octobre 
2010) au 02 97 41 13 80 ou au 06 73 57 64 88, ainsi qu’à l’école 
à partir du 23 août 2010 (veuillez vous assurer d’une présence en 
téléphonant).
Contact : ecole Henri MaTIsse - Tél. 02 97 41 13 80
école.damgan@wanadoo.fr

Jeunesse

Depuis le début de l’année, les enfants ont pu 
profiter au mieux des activités de l’accueil de 
loisirs : l’Arc-en-ciel aux enfants, sorties dans 
différents parcs d’attractions, découverte de la 
faune et de la flore de la réserve naturelle de 
Séné, partie de pêche à la ligne sur la commune 
et un grand nombres d’activités manuelles, de 
jeux et de grands jeux... Toujours en rapport avec 
des thèmes choisis par l’équipe d’animation ! 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation sou-
haite sensibiliser les enfants à l’environnement 
et à la nature, par des sorties pédagogiques 
mais aussi à travers différentes animations et 
jeux !!! Par exemple le mercredi 05 mai, les 
enfants ont été partie prenante à l’occasion 
de  l’opération Nature Propre organisée par 
la Communauté de Communes et sont allés 
«nettoyer» la plage de Bétahon, ils ont été 
conviés à l’inauguration du « Parc à Bout » du 
Zoo de Branféré, puis durant les vacances d’été 
ils participeront à une journée d’animation avec 
l’Ecole Nicolas Hulot... 

CENTRE DE LOISIRS
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•  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
•  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 Mi-
chel Yvert – Mercredi de 10h à 12h Claude Annézo – jeudi 
de 10h à 12h Louis Ablin – vendredi de10h à 12h Béatrice 
de Charette.

Pour tout changement d’adresse, merci 
de contacter la mairie pour continuer à  

recevoir le bulletin municipal.

Damgan Services

Jeunesse
BRISE ET VOILES

Cette Ecole Française de Voile qui organise des 
stages découverte et de perfectionnement sur 
Optimist, Catamaran enfant, Catamaran pour 
adolescent et adulte, et planche à voile.
Membre du réseau national Point Passion 
Plage qui  propose  des locations de matériels, 
des cours particuliers à toute heure et un  
« circuit découverte de la rivière de Pénerf  » 
en Kayaks. . 
Un établissement agréé pour la Formation au 
Permis mer côtier.

 «Brise et voiles» c’est aussi :
la location de bateaux semi rigides : 
Partez en famille découvrir les îles…
Des cours de chars à voiles : Découvrez 
les joies de la glisse sur le sable…
Des sorties en mer sur un voilier : 
Apprenez à naviguer, le temps d’une ou  
plusieurs journées sur un croiseur de 10  
mètres, osez la navigation de nuit, votre  
moniteur est là pour vous enseigner les  
rudiments de la croisière….
Suite à la mise en place l’année passée d’une 
section VOILE LOISIR ADULTE le dimanche 
matin de 10h à 13h, l’opération s’étend cette 
année aux enfants désirant pratiquer la Voile 
tous les samedis après midi d’Avril à Octobre 
à un tarif adapté. 

Contact : BrIse eT VOIles
Impasse des mâts
Route de Pénerf
56750 DAMGAN
Tél. 02 97 41 10 62 
www.briseetvoiles.com  
contact@briseetvoiles.com

CLUB NAUTIQUE
DE DAMGAN 

(Ecole Française de Voile affiliée F.F.V) :

Pour la saison 2010, le C.N.D reste fidèle au 
poste et est ouvert pour la saison estivale  
accueillant les stagiaires de tous les âges  
(de 7 à 77 ans) afin de leur faire découvrir 
le magnifique plan d’eau de DAMGAN en 
toute sécurité quelle que soit la météo sous 
forme de 5 séances hebdomadaires sur les  
supports suivants : Planche à Voile, Optimist,  
Catamarans.

Manifestations prévisionnelles du C.N.D  
saison 2010 :
Portes ouvertes juillet et août, Participation 
Fête de la Mer de PENERF,
fête Nautique «4 heures DaMGaN», 
Assemblée Générale CND.
Le CND reste à la disposition de tous pour de 
plus amples informations.
Contact : 
Eric ANGLADE (président)
tel. mobile: 06-09-86-64-09
tel/fax : 02-97-41-12-49
email : cndamgan@free.fr
site internet : http://cndamgan.free.fr
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SNSM DAMGAN

6 février 2010 : Rencontre & Echanges à Damgan entre les stations 
Morbihan et les services du siège de Paris.
Le 6 février, les présidents des différentes stations SNSM du Morbihan 
et les services du siège de Paris se sont rassemblés à Damgan. Cette 
réunion avait pour but d’échanger sur le fonctionnement et le bilan de 
l’année de chaque station.
Mercredi 14 juillet 2010 : 
fête des sauveteurs en Mer
Les Sauveteurs en Mer de Damgan vous invitent à participer à leur fête 
au Port de Pénerf le mercredi 14 juillet à partir de 11 h. De nombreuses 
animations et démonstrations seront programmées tout au long de la 
journée : secours avec chiens sauveteurs, plongeurs, vedette et zodiac ; 
baptêmes de kayak et voile avec l’école Brise et Voiles ; gerbes à la 
mer ; stands ; concerts et chants de marins avec Taille Vent, Ar Vag et 
le Bagad de Theix; restauration et buvette toute la journée (moules/
frites et crêpes : réalisées par les 2 écoles de Damgan). Les festivités se 
poursuivront dans la soirée par un bal animé par Oliv DJ. 
Les Sauveteurs en Mer comptent sur votre présence pour la 1ère édition 
de leur fête qu’ils souhaitent renouveler tous les ans et ancrer dans 
les habitudes damganaises afin de les soutenir dans leur bénévolat 
d’utilité publique.
Contact : www.snsm-damgan.fr

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE DE 
DAMGAN

Les Chasseurs de Damgan aidés par les bénévoles de la SNSM ont  
nettoyé la côte entre Larmor et le Dentec, une vingtaine de chasseurs 
ont évacué une remorque de déchets.
La société de chasse organise sa fête annuelle le 15 août sur la prome-
nade Lebesque à Pénerf  avec des animations, loterie, crêpes, moules 
frites midi et soir et le bal en fin de journée.
Contact : loïc Bloinot, 
président : 02 97 41 05 96

AMICALE HENRI MATISSE

Grande réussite pour le vide-greniers de l’école Henri Matisse le 23 
mai 2010. L’argent récolté servira à financer un voyage scolaire aux 
sports d’hiver en 2011.
Rendez-vous pour la prochaine édition le 12 juin 2011.
Contact/ Marie Le Bourhis 02 97 41 14 10

Associations AssociationsLA BOULE BRETONNE : 

Cordialité et Tradition     
Comptant actuellement près de 70 membres passionnés, « La Boule 
Bretonne » connaît depuis ces deux dernières années un essor  
considérable dû sans nul doute au principe même de son jeu plein de 
subtilités mais grâce aussi à l’esprit de convivialité qui anime tous les 
joueurs à l’exemple d’Albert et d’autres qui n’hésitent pas à laisser 
leur place et leurs boules pour inviter et initier des spectateurs avides 
d’apprendre et d’essayer.
En hiver, les jeux sont ouverts tous les mardis, jeudis et week-end, mais 
dès début juin quand le soleil revient, les mordus de cette boule aux 
couleurs attrayantes, se retrouvent tous les jours et vous invitent à les 
rejoindre sur les 3 pistes entretenues à souhait par Martial.
Tous les acteurs et notamment les dirigeants du Club pourront alors vous 
expliquer les règles de ce jeu technique, net et passionnant.
Pouvant être considéré comme l’un des emblèmesde son patrimoine, 
« la Boule Bretonne » saura vous séduire.
Venez ou contactez les responsables de ce club damganais que Jacques 
Derrien, en bon pointeur, préside et anime avec efficacité.
les contacts : Jacques Derien
Tél 02 97 41 16 54

Avec bientôt 200 adhérents, le 
meilleur accueil sera réservé à tous 
les participants le samedi 3 juillet, 
date d’ouverture de la saison d’été 
en doublette formée, concours A, B 
et C tous les mercredis et samedis 
avec en point d’orgue :

-  le Grand Prix des Commerçants et 
artisans du mercredi 14 juillet à 9 
heures en triplette. 

-  Et le Grand Prix de la Ville de 
Damgan avec le Trophée Robert 
Guillard (Ancien Maire et ancien 
adhérent de l ’association), le  
samedi 14 août à 9 heures en 
triplette.

Le jeudi 19 août :  une grande  
soirée de gala à la salle du Loch à  
partir de 19h30. Repas,animation, 
bal, buvette (limitée à 200 personnes 
et uniquement sur réservation avant 
le 25 juillet Tel : 02 97 48 12 58 ou 
en réservant au local sur l’aire de 
jeux face à la SNSM).
Le but de l ’association est de  
satisfaire, comme par le passé,les 
3000 joueurs qui viennent l’été, les 
spectateurs et les « grands joueurs » 
qui font les beaux concours et qui 
animent Damgan pendant la saison 
estivale. 

Contact : 
M. Bouchoux Gérard 
Tel. 02 97 48 12 58

LES AMIS DE LA PÉTANQUE DE DAMGAN
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LES TOQUÉS
DU FOURNEAU

Une année vient de passer !
Les toqués s’activent toujours devant leurs 
fourneaux une fois par mois. 
 De nombreuses recettes ont été élaborées, 
pour exemple : foie gras, bar en croûte de sel, 
lapin picard, tarte alsacienne etc.
Cet atelier s’est donné pour objectif de rassembler 
les gourmands, les gourmets mais aussi les 
novices en cuisine, désireux de trouver des 
recettes inhabituelles, dans une ambiance 
d’entraide et amicale.
Un deuxième groupe verra le jour en septembre 
2010.
Contact : Leconte Bernard Président
Tel 02 97 41 28 78

ATELIERS DAMGANAIS

Ils sont ouverts 4 jours par semaine, de 14 h à 
17 h, salle des Corsaires, rue des Mouettes.
Voici la liste des activités proposées :
Lundi : reliure
Mardi : peinture sur soie et sur porcelaine
Mercredi : dessin, aquarelle, gouache, peinture 
à l’huile
Vendredi : encadrement, cartonnage.
Une journée « portes ouvertes» sera organisée 
en septembre 2010 et les travaux effectués au 
cours de l’année seront exposés.
Les adhérents participent activement au  
dynamisme de ces ateliers, encadrés par des 
bénévoles. Ils sont un lieu d’échange, dans une 
ambiance chaleureuse.
Créations, nouvelles techniques et savoir-faire 
sont de la partie.
Pour tous renseignements contacter :
Mme Pérignon.  Présidente  : 02 97 41 07 48
Mme Marin.      secrétaire    : 02 97 41 07 29

L’AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS

L’année 2009 a encore été débordante d’activités 
pour l’Amicale des Anciens Combattants  qui a 
eu la joie de souhaiter un « Joyeux Anniversaire » 
à Julien Colenno né le 18 janvier 1910 à Damgan . 
L’amicale tient à rendre hommage à ce centenaire 
qui a reçu la Croix de la Reconnaissance par 
son ami Alexis Le Bras, lors de sa venue au 
pays natal en 2007 comme le montre la photo  
ci-jointe. Malheureusement, c’est avec beaucoup 
de peine que l’Amicale l’a accompagné à sa  

dernière demeure le lundi 9 mai 2010 au  
cimetière de Damgan où il repose pour toujours. 
Mais la vie continue et l’année 2010 s’avère 
être aussi riche en évènements :
Le 5 mai, Assemblée départementale, le 8 mai, 
Commémoration de la Victoire, le 16 Mai, fête 
champêtre autour du Four à pain, le 8 juin,  
sortie annuelle à Tréguier, en septembre, voyage 
aux Gets dans le cadre du Jumelage, en octobre, 
repas annuel, en fin d’année, participation au 
Téléthon.
Contact : Marcel Guihard   Président   
Tél. 02 97 41 08 79

RAMDAM

La Fête du modélisme : plein les yeux pour 
petits et grands.
Un samedi ensoleillé et c’est une foule de 
spectateurs qui est venue voir et découvrir 
tout ce monde merveilleux du modélisme, 
passionnant car animé et présenté par des 
gens eux-mêmes passionnés !
-  aerOMODelIsMe : une exposition de près de 

30 appareils de toutes dimensions, formes et 
puissances. Et de jolis engins légers évoluant 
au-dessus du Champ Creiss.

-  auTOMODelIsMe : de véritables petits  
bolides roulant à 80km/h sur un circuit  
accidenté car tout en virage nécessitant 
freinage et accélération.

-  NaValMODelIsMe : un bassin de 65 m2 
avec son Fort Boyard et ses feux d’artifice. 
Des maquettes très belles toutes à l’honneur 
des marins bretons et des sauveteurs de la 
SNSM.

Alors merci à tous ces clubs venus en voisin 
ou parfois de beaucoup plus loin  Getine 44  
(Avions) , Vannes 56 ( Autos) et Hermanville 14 
(Bateaux) qui ont animé ce week end de mai 
2010 et merci à la commune de Damgan et à 
ses services techniques qui, avec les Sapeurs-
Pompiers de Muzillac ont contribué efficace-
ment à la réussite de cette action.
Dommage que la météo ait été moins clémente 
le dimanche après-midi, mais la joie restait de 
mise dans les yeux des spectateurs et dans ceux 
des organisateurs de Ram Dam’.
Un baptême de l’air en hélicoptère  et Damgan 
en bas ou en haut, c’est chouette !  
Contacts : Louis Esnaud : Tel 02 97 41 05 44
             Daniel Labouere : Tel 02 97 41 17 16

LA JOIE DE VIVRE

Fort de ses cent-dix adhérents, le club des 
retraités «la joie de vivre», version 2010,  
continue ses activités avec une ardeur soutenue. 
Le nombre de participants aux diverses sorties 
ou activités ne cesse de s’accroître, signe de 
son dynamisme et de son originalité. L’équipe 
dirigeante travaille à dénicher dans notre belle 
région de Bretagne, des sites inédits et riches 
d’un intérêt touristique, culturel, artistique, 
voire gastronomique qui ne se dément pas au 
fil des années.
Et l’enthousiasme est communicatif !
Le club ne manque pas non plus d’apporter 
sa contribution aux grandes causes comme 
le téléthon ou le secours à Haïti, à travers  
l’organisation de spectacles de théâtre par 
exemple. Cette année encore, la richesse et 
la densité des évènements proposés, ne peut 
que séduire les adhérents.  
Des rencontres hebdomadaires de jeux, des 
goûters mensuels à thème (l’occasion de fêter 
les anniversaires), réunissent de nombreux  
irréductibles.  Des pièces de théâtre à la  

Rotonde, aux sorties en autocar, souvent  
complet :  tête de veau « dansante! » à Ploermel,  
haras d’Hennebont, Château de la Bourbansais 
ou encore le Puy du Fou, et sans doute une 
nuit magique au Festival Interceltique de  
Lorient, il faut avouer que chacun y trouvera 
son compte. 
 Alors, merci et bravo à tous les bénévoles 
qui s’impliquent sans compter pour que nos 
anciens soient aussi comblés. 
Contact : président : Jean-Claude fatta 
tel. 02 97 41 12 9

Email : jeanclaude.fatta@neuf.fr 

ATELIER D’ARTS
PLASTIQUES

Tous les mercredis, pendant l’année scolaire, 
madame Launay propose  gratuitement des 
ateliers d’arts plastiques de 14h à 15H30 pour 
les enfants de primaire et de collèges. L’appren-
tissage de techniques diverses et l’utilisation 
de  matériaux variés favorisent la créativité et 
la culture artistique. Le dimanche 13 juin, une 
exposition présentait les œuvres réalisées au 
cours de l’année et les résultats sont plus que 
concluants.

CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Depuis plus de 7 ans, avec grande régularité 
et persévérance, de nombreux bénévoles très 
divers participent à la collecte des vieux  papiers 
et journaux sur Damgan.
Chaque année, entre 70 et 80 tonnes sont ainsi 
peu à peu entassées dans le bungalow, près du 
Lic (collecte les 2ème  et  4ème vendredis de 
chaque mois), puis envoyées aux Celluloses 
de la Loire à Allaire pour y être transformées 
en boîtes à œufs. L’argent recueilli est in-
tégralement versé au siège du CCFD TERRE 
SOLIDAIRE à Paris, qui l’utilisera au mieux pour 
le soutien de 500 projets de développement 
dans 80 pays (notamment Haïti, Afrique du 
Sud, Inde, Chili).
Il nous a paru opportun de constituer sur 
Damgan une équipe locale CCFD TERRE  
SOlIDAIRE – une dizaine de membres actuel-
lement- pour rendre plus visibles les missions 
et les actions du CCFD et aussi maintenir et 
développer des actions de collecte près des par-
ticuliers (familles, voisins) et des collectivités 
et entreprises. Un certain tassement semble se 
produire : il est plus facile et tentant de déposer 
dans des containers ses propres papiers ou 
journaux que les mettre de côté et les apporter 
 lors des collectes prévues ou demander à 
quelqu’un de faire cette démarche.
Pourtant, c’est une dimension humanitaire 
comprise de tous que nous pouvons donner 
à notre geste au quotidien et c’est aussi une 
occasion de rencontre, de visite et d’échange 
dont certains d’entre nous, personnes âgées, 
handicapées notamment, ont le plus grand 
besoin. Notre solidarité ICI ET LA-BAS  prend 
ainsi tout son sens et sa réalité.
Contact : Louis Renault   
lochrist.renault@hotmail.fr
tél. : 02 97 41 17 78

Associations
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DÉPOSEz VOTRE SAC 
LA VEILLE DU JOUR DE COLLECTE !
Depuis le 1er mars, les ordures ménagères et les sacs jaunes sont collectés le même jour de 
la semaine, et ceci toute l’année : chaque semaine pour les ordures ménagères, une semaine 
sur deux pour les sacs jaunes. 
 Dans les quartiers à forte densité d’habitants, les déchets sont collectés en porte-à-porte. 
Si vous habitez le centre-bourg ou en lotissement, c’est donc devant chez vous, et non au point 
de regroupement, que vous devez déposer vos sacs. 
 Dans les villages en campagne, la collecte se fait au point de regroupement le plus proche 
de votre domicile. Afin d’éviter l’engorgement, il est important que chacun veille à déposer 
son sac la veille du jour de passage des camions collecteurs. 
 Si pour des raisons diverses (ex : résidences secondaires, départ en vacances) vous ne 
pouvez pas garder votre sac jaune jusqu’au jour de collecte, vous pouvez le déposer en dé-
chetterie.
 Cet effort de chacun contribuera à préserver le cadre de vie de tous !

 
 

La saison se prépare…

L’expérience le confirme : pour être sûr de trouver 
le bon candidat ou le bon poste, il vaut mieux s’y 
prendre tôt !
A l’Espace Emploi Formation du Pays de Muzillac, 
la saison commence dès janvier ! Relance des 
entreprises, information et formation des jeunes 
et demandeurs d’emplois avec Info Jeunes 56 et 
IFCP…une saison, ça se prépare… ! 

Pour la 5ème année consécutive, et en collabora-
tion, comme l’an passé, avec Pôle Emploi Vannes, 
L’Espace Emploi Formation a organisé le Forum de 
l’Emploi Saisonnier, mardi 23 février 2010, Salle 
du Lenn à Ambon.

Plus de 30 
professionnels présents, 
232 offres proposées ! 

Ce rendez-vous, ouvert à tous, a permis aux  
entreprises qui ont besoin de recruter pour la 
période estivale de rencontrer des candidats ou 
d’afficher leurs offres, et aux jeunes qui sont à 
la recherche d‘un job d’été ou aux demandeurs 
d’emploi disponibles à cette époque de l’année de 
présenter leurs  compétences et leur motivation. 

Communauté de Communes

Opération Nature Propre : mercredi 5 mai, les enfants des centres de loisirs d’Ambon, de Damgan et de Muzillac, ont nettoyé la plage de Bétahon.
Opération Nature Propre : Jeudi 6 mai : 40 élèves de l’Ecole Henri Matisse ont nettoyé la plage.
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Prom’nons nous fait
escale sur le Pays de 

Muzillac

Pour la 3ème édition, Prom’nons nous a tenu 
ses promesses et fait rêver petits et grands…. 
En effet, si ce festival s’adresse en priorité aux 
enfants (certaines séances sont réservées aux 
scolaires), les adultes sont chaleureusement 
invités à profiter de tous les spectacles. 

sur le Pays de Muzillac : 
2 spectacles, 
plus de 1000 spectateurs…

Mercredi 3 février, Dis-moi Nina par la  
compagnie Méli-Màlo. Une comédienne, 
une danseuse, et un musicien complices  
malmènent l’abécédaire. Ce spectacle joyeux 
où se mêlent danse et poésie, a eu lieu à 
l’Espace du Lenn à Ambon.

Dimanche 7 février, La balle rouge par la 
compagnie du Chat Pitre. C’est au rythme d’un 
bandonéon, qu’on découvre qu’une balle 
rouge peut devenir synonyme d’amour et de 
passion.

Prom’nons nous s’est baladé dans 
tout le Pays de Vannes…

Muzillac, Ambon… mais aussi Nivillac, Sarzeau, 
Saint-Avé, Vannes, rejoints cette année par  
Arradon… Grâce à la collaboration entre les  
différents animateurs culturels du Pays de 
Vannes, c’est une programmation riche et 
variée qui vous est proposée à un tarif unique, 
4.50 €. Sur le Pays de Muzillac, Prom’nons nous 

est financé par la Communauté de Communes 
dans le cadre de sa politique culturelle.

Le SCOT : 
une large 

concertation
pour imaginer
le territoire 
de demain

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
vise, dans une logique de développement 
durable, à définir pour les 15 ans à venir, les 
objectifs des politiques publiques d’urbanisme, 
de transports, d’habitat, d’environnement, etc. 
Ces objectifs devront être mis en œuvre dans 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chaque 
commune.

Le SCOT permettra de déterminer les bons 
équilibres sur nos 12 communes : 
-  Équilibres sociaux : la diversité sociale est 

une condition pour la vitalité des territoires. 
Une des façons d’y parvenir est de développer 
la mixité des logements.

-  Equilibre des territoires entre eux : chaque 
territoire entretient, avec ses voisins, des 
relations de complémentarité. Les communes 
doivent organiser leur développement 
autour de leur pôle d’équilibre et gérer leur  
espace.

-  Accès équitables aux services publics : 
éducation, santé, services sociaux et admi-
nistratifs, culture, loisirs,...  un droit pour 
chacun. Il s’agit de répartir au mieux ces 
équipements. 

-  Les grands enjeux : les infrastructures ou les 
sites économiques doivent être organisés 
et planifiés dans le temps, en respectant la 
place de l’agriculture.

-  La gestion des ressources naturelles : eau, air, 
matériaux de construction... ces ressources 
ne sont pas inépuisables. Si les activités 
humaines transforment la nature, il ne faut 
pas qu’elles empêchent le renouvellement 
de ces ressources.

Pour définir les grandes orientations dans 
ces différents domaines, une large place est 
donnée à la concertation : trois séminaires ont 
déjà eu lieu, en 2009 (en juin et en décembre) 
et en 2010 (mai), réunissant l’ensemble des 
conseillers municipaux des 12 communes, 
toutes les associations souhaitant être impli-
quées, les services de l’Etat et du département, 
les Chambres de commerce, des métiers ou 
d’Agriculture, les professionnels, les représen-
tants du monde de l’éducation, etc. Ces deux 
séminaires ont permis un travail de qualité, 
par atelier et en réunion plénière.
D’autres séminaires sont prévus dans le  
courant de l’année 2010.
De la même manière, des réunions publiques, 
ainsi qu’une exposition, seront organisées 
pour associer et entendre la population. Les 
dates de ces rendez-vous seront précisées par 
voie d’affichage, sur le site internet et dans la 
presse, aussi bien dans votre commune que 
dans les Communautés de Communes.
Enfin, les élus, désignés démocratiquement 
pour représenter toute la diversité de la  
population, prouvent, chaque jour, leur  
implication dans cette démarche d’élaboration 
du SCOT.

A retenir : tous les documents de réflexions, 
rapports et comptes-rendus sont consultables 
sur Internet à l’adresse suivante :
http://scotmuzillaclaroche.proscot.fr (cliquez 
sur « Espace de travail réservé ». 
Login : acteurs. Mot de passe : scot).
Ce site internet permet également de faire part 
de ses propres réflexions et contributions.

Un Foyer 
des Jeunes 
Travailleurs
ouvre sur 

le Pays de Muzillac
5 T1 bis de la Résidence de la Marinière à 
Muzillac sont, depuis le mois de mai, proposés 
à l’hébergement des jeunes de 16 à 30 ans, 
afin de faciliter leur insertion sociale et pro-
fessionnelle : stages, formation en alternance, 
CDD... ou besoin d’apprendre l’autonomie. 
C’est l’Association Mme Molé, dont le siège 
se situe à Vannes, qui gère ces appartements. 
Accueil, écoute, accompagnement personna-
lisé en fonction du besoin, le Foyer des Jeunes 
Travailleurs ne se contente pas de proposer 
une solution d’hébergement.

un foyer des Jeunes Travailleurs, 
comment ça marche ?

La demande de logement est à faire auprès 
de l’association gestionnaire Mme Molé (02 
97 47 29 60). De multiples avantages pour 
démarrer dans la vie sont proposés : il ne 
leur est pas demandé de garant, un dépôt de 
garantie suffit. Le loyer est payable à terme 
échu (et non pas en début de mois). Les délais 
de préavis de départ sont courts (entre 15 jours 
et un mois). Les résidants bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé, notamment 
lors des démarches administratives auprès 
de la CAF pour pouvoir toucher l’APL. 

La Communauté de Communes du Pays de 
Muzillac, en ayant mis en relation Atlantique 
Habitations (propriétaire des logements) et 
l’Association Mme Molé, gestionnaire du Foyer 
des Jeunes Travailleurs afin de concrétiser 
ce projet, espère ainsi contribuer à faciliter 
l’insertion des jeunes. Ces logements sont une 
réponse concrète au manque d’hébergement 
locatif temporaire, particulièrement flagrant 
pour le secteur de l’hôtellerie restauration 
et les recrutements saisonniers. Mais pas 
seulement, tous les secteurs d’activités sont 
concernés : CDD, formation en alternance, 
apprentissage... Ces logements sont aussi 
un atout pour faciliter les conditions d’accès 
à l’emploi, toute l’année, sur le Pays de Muzillac. 

Renseignez-vous :
Escale Jeunes 
Mme Molé, 
par téléphone 02 97 47 29 60, 
par mail fjt.mme.mole@wanadoo.fr,
sur le site internet www.fjt-mme-mole.fr
 

Communauté de Communes



DES PAPyS OPTIMISTES A DAMGAN

Jean-Jacques Trichet, Michel Lescop et Yves Formont ont décidé 
de réaliser trois bateaux (des optimistes) pour leurs petits enfants.  
Souhaitant leur faire partager leur passion de la mer et quelques 
valeurs de détermination, d’amitié et de travail bien fait, ces trois 
retraités damganais  ont entrepris ce sympathique projet en janvier 
dernier et ils y travaillent deux jours par semaine dans un garage avec 
professionnalisme et enthousiasme. 
L’un d’eux a de solides connaissances en informatique, ce qui leur a 
permis d’utiliser efficacement ce support notamment pour la réalisation 
des plans. En un mois et demi, ils ont achevé les trois bateaux en  
contreplaqué, sapelli et frêne et ont recherché la perfection dans les 
moindre détails notamment en fabriquant un taquet eux-même. 
Ils souhaitent faire partager leur expérience et ont pour cela réalisé 
un site internet :

http://optimis.jimdo.com

Ils y expliquent mois par mois les différentes étapes de leur travail 
avec des plans téléchargeables et de nombreuses photos très  
explicites. Ils y ont ajouté des conseils de navigation pour les enfants 
sous forme de quiz ludiques car leur démarche s’apparente aussi à 
une démarche intergénérationnelle d’information. Bref, l’ensemble 
est très pédagogique. 
Ils ont baptisé les bateaux début juillet prochain et ont déjà choisi 
leurs noms : Alaram, les cousines et Mat’lou. Ils fourmillent d’idées et 
montrent un bel exemple de transmission de savoir-faire et un précieux 
témoignage pour les petits enfants. 

Transmission de Patrimoine Damgan Multisport
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DAMGAN ET SON HISTOIRE
L’association présente durant la saison estivale 
son volume n°16 de ses travaux de l’année 
écoulée où chacun pourra trouver des infor-
mations concernant les villages situés près 
de la rivière de Pénerf, Saint Guérin, Larmor,  
le Varchais. 
Par ailleurs, la bataille des Vénètes, sévère 
défaite des gaulois face à la flotte romaine, est 
narrée sous une forme humoristique.
une exposition « Mariages et traditions à 
Damgan » vous est proposée à la Maison 
de l’Huître aux mois de juillet et août. L’as-
sociation, à cette occasion, a voulu donner la 
parole aux damganais qui ont été nombreux 
à prêter des documents iconographiques et à 
raconter leurs souvenirs.
Contact :Monsieur Berrier : 02 97 41 23 17

LES COUPS DE COEUR DE CHRySTEL

le QuaI De OuIsTreHaM De flOreNCe auBeNas 

Florence Aubenas a voulu comprendre les conséquences concrètes de la 
crise pour «  la France d’en bas ». La meilleure façon 
était de s’immerger dans le monde du travail précaire, 
pour cela   elle a fait un véritable travail d’investigation. 
Elle est partie à Caen, a loué un meublé et s’est glissée 
dans la peau d’une femme de 48 ans  sans qualification 
à la recherche d’un emploi. Elle s’était donnée  pour but 
d’arrêter lorsqu’on lui proposerait un CDI.
Femme de ménage avec des contrats précaires. Une 
amplitude d’horaires de travail délirante, des transports 
interminables non rémunérés parfois deux heures de route 
pour une heure payée, sauvagerie d’un monde où il y a 
l’humiliation des petits chefs mesquins, la concurrence 

avec ses semblables, l’épuisement, les salaires de misère, l’exploitation 
maximale. Bref une vie sur le fil du rasoir. Mais aussi une solidarité active, 
la fraternité et la dignité.
Florence Aubenas est  actuellement grand reporter au Nouvel Observateur. 
Avec cette enquête sociale elle nous parle d’un monde transparent presque 
invisible qui pourtant représente 20% des salariés de notre pays.
Le quai de Ouistreham  aux éditions de l‘Olivier.

TOM
Petit TOM
Tout petit homme
TOM 
de Barbara Constantine

C’est l’histoire de Tom, un garçon de 11 ans qui vit seul  avec 
sa mère Joss dans un mobil home. Cette dernière l’a eu alors 
qu’elle avait 13 ans et demi.  Elle est tiraillée  entre son rôle 
de mère et le désir de vivre sa vie de jeune femme. Alors, Tom 
se retrouve souvent seul et se  débrouille.  Il va parfois dans 
les potagers des voisins pour prendre le juste nécessaire. Un 

soir, dans un potager, il trouve une vieille dame en pleurs étendue dans 
l’allée qui n’arrive pas à se relever. Tom vient à son aide. Commence alors 
une étonnante amitié. 
Tout au long de ce roman nous rencontrons des personnages simples et 
attachants qui essaient de faire au mieux avec les moyens qu’ils ont. Il n’y 
a jamais de misérabilisme, l’atmosphère n’est pas lourde.  
Barbara Constantine confirme son talent d’écrivain. Son écriture est simple 
et fraîche. Bref, un délice.

AQUAREL-DAM’

L’association AQUAREL-DAM’ : ce sont des ateliers ouverts à tous les adhérents, chaque lundi de 
14 heures à 17 heures pour découvrir les subtilités de la pratique de l’aquarelle dans une ambiance  
conviviale et d’entraide.
Ces rencontres ont lieu, en général, à la Maison de l’Huître, Esplanade du Port de Pénerf ou, éventuellement 
pour ceux qui le désirent, sur des sites extérieurs proches quand le temps le permet.
De plus, des intervenants proposent à titre personnel, à ceux qui le souhaitent, à la demi-journée, à la 
journée ou même sur plusieurs jours, des stages d’initiation ou de perfectionnement sous des formes 
diverses telles que : Pas à pas, travail sur sujets libres ou études sur des thèmes spécifiques.
L’association sera présente avec les œuvres de ses adhérents à la Semaine des peintres, (du 20 au 27 
juin), manifestation organisée par l’Office de Tourisme qui se tiendra à la Salle de la Rotonde, de même 
qu’elle tiendra un stand à la Fête de la mer avec : Exposition d’œuvres des adhérents et démonstrations 
des techniques de l’aquarelle proposées gratuitement au public.
Le calendrier de l’association est consultable sur le site www.aquareldam.com, Pour contact ou  
renseignements : Appeler Solange GERMAIN, présidente, au 02 97 41 12 95 ou, en cas d’absence,  
le 06 11 17 44 13.



Damgan Multisport

LE 1ER TRIATHLON À DAMGAN
Le premier Triathlon de Damgan s’est déroulé le dimanche 6 juin 
dans les meilleures conditions. Les athlètes ont apprécié l’excellente  
organisation de la journée.
Effectivement, un long travail de coordination entre la Mairie de Damgan, 
l’office Municipal des Sports de Muzillac présidé par Bruno Hubert, la 
section triathlon de Muzillac présidé par Bruno Haudry et de nombreuses 
associations dont Damganmultisport a donné l’occasion de mutualiser 

les moyens au sein de l’intercommunalité. 
Les élus des différentes communes étaient présents pour cette  
manifestation en particulier Alain Daniel, maire de Damgan, Jo Brohan, 
vice-président du Conseil Général et maire de Muzillac et  Guy Rival, 
maire de Billiers.
220 bénévoles dont une soixantaine de damganais ont contribué au bon 
fonctionnement de la journée

Gym, Yoga :  Pascalène De CONINCK  02 97 41 25 17    
 Jean Claude faTTa  02 97 41 12 90
roller :  anne DesBOrDes 02 97 41 04 52
 Pierre BerTHeT 02 97 41 20 29
randonnée pédestre :  Claude MOrel 02 97 41 22 56

MAINTENIR UN CAPITAL SANTÉ
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

Plus d’une soixantaine de patineurs évoluent sur notre commune dans 
les diverses activités Roller. 
* 21 enfants sont en école de patinage se perfectionnent et passent 
des « roues » de couleur qui signifient un niveau de compétences 
atteintes.

*  L’équipe des jeunes hockeyeurs du samedi matin  s’est brillamment 
imposée lors des tournois. 

*  Lors de la finale du challenge départemental Roller in line le 27 avril 
organisée à Damgan notre brillante équipe  a terminé 6e pénalisée 
par le manque de femmes

Avis aux amatrices, pour la saison prochaine nous avons besoin de 
vous…

*  15 enfants participent aux activités proposées le mercredi matin ;
*  20 jeunes femmes pratiquent le step fitness le lundi soir ; 
*  54 seniors sont inscrits au cours de gymnastique d’entretien du lundi 

matin ;
*  un deuxième cours a été créé cette année suivi régulièrement par une 

vingtaine de ces mêmes seniors 
*  12 seniors un peu plus « anciens » ne cachent pas leur plaisir de se 

livrer tous les vendredis après-midi à des exercices de gymnastique 
douce.

*  16 adultes suivent tous les mardis l’enseignement d’un professeur 
diplômé.

Cette année, quel engouement ! 58 personnes inscrites ! Les premier et 
troisième jeudis de chaque mois les passionnés se retrouvent en toute 
convivialité pour découvrir ou redécouvrir notre belle région. Les 21, 22 
et 23 juin, une quarantaine de ces randonneurs vont, au cours de leur 
sortie annuelle, faire le tour de la presqu’île de Camaret.

Apprendre à patiner, participer à des courses, 
randonner dans la campagne à plusieurs, 
pratiquer le hockey avec des copains…

Damgan  ROLLER

www.damgan-multisport.fr

Retrouver bien-être, souplesse, détente, se relaxer, s’assouplir et fortifier son 
corps en douceur… des exercices malins pour se galber et se tonifier
autour d’une pratique physique conviviale  en toute sécurité
auprès d’un encadrement compétent dans une ambiance détendue.

DAMGAN  GyM & yOGA

Randonner en groupe sur les chemins et sentiers, se ressourcer dans la nature, 
partager des moments conviviaux, aller à la rencontre des autres…
Dans le cadre de sorties organisées le jeudi

DAMGAN RANDONNÉE PÉDESTRE
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L’année 2010 a été riche et variée au niveau 
des activités de l’Accueil Jeunes, l’enthou-
siasme prévaut toujours au sein de cette 
structure ; de nouvelles activités se mettent 
en place sous la responsabilité de Nicolas 
Le Sommer, animateur, avec pour objectif  
« donner aux jeunes l’occasion de s’épanouir 
à travers une dynamique de projets ».

Les élections du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont  déroulées à la Mairie. Un 
groupe de moins de 11 ans s’intéresse à la 
protection de l’environnement tandis que 
les  collégiens et les lycéens se préoccupent 
de sécurité routière. Des projets sont en 
cours d’élaboration.    

Création d’une Junior Association, qui  
a pour objectif de donner aux jeunes  
l’opportunité de mettre en place des projets 
et de participer au financement de certaines 
activités. C’est dans ce cadre qu’un repas 
pour 70 personnes a été organisé. Les 
adultes présents ont été impressionnés 
par le professionnalisme de service et de 
la cuisine. Par ailleurs, à l’occasion d’ani-

mations organisées par des associations, 
les jeunes ont tenu avec succès des stands 
de boissons (non alcoolisées et naturelles) 
et des gâteaux faits maison. 

Séjour aux Gets, Une semaine de découverte 
de la montagne a été organisée par la 
Municipalité en lien avec le Comité de 
Jumelage qui a contribué au financement 
du voyage. Pour beaucoup, il s’agissait d’un 
premier contact avec la montagne qui leur 
a donné envie de recommencer l’année 
prochaine. 

Les jeunes de la Commune participent 
à l’association raid Human, créée il y a 
bientôt 10 ans, celle-ci apporte un soutien 
logistique et financier à plusieurs villages 
marocains. Nicolas Le Sommer en est le  
président. Plusieurs actions sont mises  
en œuvre pour développer cette action  
humanitaire. Un repas oriental a été organisé 
à La salle du Lenn à Ambon, une troupe 
parisienne est venue présenter une pièce de  
Bertolt Brecht au Domaine de Prière. 

Pendant tout le mois de juillet, des camps 
sont organisés :
Camp itinérant vélo, quad, croisière, kayak et 

char à voiles, ces activités ont pour objectif de découvrir 
de nouvelles pratiques sportives qui imposent une 
certaine rigueur dans un cadre ludique et convivial. De 
plus certains de ces camps se déroulent en lien avec 
des Accueils Jeunes d’autres communes ce qui permet 
de mutualiser les moyens et pour les uns et les autres 
de s’ouvrir à l’intercommunalité. 
 

Hugo Boudreil - 4ème place en kata
Titouan Desbordes - 2ème championnat de France
Logan Cléry - 4ème prix au combat 
 5ème place en pupille kata


