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Sur l’île aux Grenats, la saison estivale 2017 s’annonce belle et riche en événements. Notre petit coin de paradis, notre territoire
sauvage, attend ses familles, ses amis, ses visiteurs.
Je me félicite du dynamisme des commerçants, artisans, producteurs de l’île qui investissent dans leur outil de travail et dans la
qualité des services et de l’accueil qu’ils prodiguent. Qu’ils en soient ici remerciés et qu’ils sachent que les élus sont à leurs côtés
pour les accompagner.
Nous mettons tout en œuvre pour favoriser le bien vivre à Groix et soutenons les actions en faveur de la jeunesse et de la vie
associative.		
Cela fait déjà trois années que nous gérons la commune avec comme seul souci de répondre aux besoins de la population tout en
veillant à ne pas alourdir la charge des contribuables.
De nombreux investissements ont été réalisés: parkings de bourg et de Port-Tudy, Ty Park, Ehpad, pôle mer, halles…
L’été 2017 sera marqué par le coup d’envoi des travaux de la maison de santé qui vise à assurer une offre de soins pour tous les
Groisillons, de onze logements sociaux, de l’office de tourisme et de la maison de l’île à Port-Tudy, de la rénovation du phare des Chats.
S’en suivra le plus gros chantier du mandat, celui de la réfection du réseau routier.
La révision du PLU en cours a pour objectif de répondre aux évolutions du territoire et aux attentes de la population. J’ai souhaité que
son arrêt de projet initialement prévu en septembre 2017 soit repoussé en fin d’année 2017 et ceci afin qu’il traduise bien notre projet
global d’aménagement et d’urbanisme pour les 10 ans à venir. L’avenir des agriculteurs de Groix, notamment nous préoccupe et il nous
faut trouver des solutions pour faciliter les constructions nécessaires à leur activité.
Bon été à tous.
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Élections Présidentielles
Emmanuel Macron, élu Président de la République
a obtenu 76,47 % des suffrages.

Élections Législatives
Gwendal Rouillard est le nouveau député de la circonscription de Lorient.
Sa liste a remporté 57,88 % des suffrages sur l’île.

Courant Juin, Emmanuel Macron, le Président de la république,
en visite à Lorient saluait l’équipage de la SNSM de Groix
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Vie municipale
PLU - PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune de Groix élabore la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
Dans ce cadre, elle apporte des informations aux habitants sous différentes formes qui participent à la
concertation préalable.
Juin 2017

Vie municipale
LA CONCERTATION MISE EN PLACE
A l’occasion du conseil municipal du 25 novembre 2016, l’équipe municipale a proposé la mise en place d’une
concertation sur toute la durée de la mise en oeuvre de son nouveau document d’urbanisme :
• Des réunions publiques aux stades importants de la procédure, notamment au diagnostic, au Projet de
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et avant l’arrêt du PLU
• Un registre en mairie et une adresse email urba@groix.fr ou plu@groix.fr afin que la population puisse s’exprimer
• Les courriers peuvent être adressés au Maire à l’adresse suivante :
Mairie de Groix - 13 place Joseph Yvon - 56590 GROIX

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, traduit un
projet global d’aménagement et d’urbanisme pour les 10 ans à venir et fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation des sols.

• Des informations dans la presse locale, affichage, publication sur le site internet de la Commune et dans le
journal municipal.

L’actuel Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est en application depuis son adoption en Conseil
municipal le 17 octobre 2006.

• Une première réunion publique a eu lieu le mardi 8 février 2017 à la salle des fêtes pour présenter le diagnostic
territorial de la commune à la population. Les documents présentés sont disponibles sur le site internet et
en mairie.

Ce PLU communal doit aujourd’hui tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues
depuis 2006, et notamment des deux lois issues du Grenelle de l’environnement et de la loi Accès au Logement
et à un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR du 24 mars 2014.

• Une réunion publique de présentation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est
déroulée le mercredi 28 juin 2017

Ce document juridique doit également s’adapter à l’évolution du contexte de l’agglomération, et notamment aux
documents d’orientation qui existent en matière d’aménagement, de logement et de déplacement : Schéma de
Cohérence territoriale du Pays de Lorient (SCOT), Programme Local de l’Habitat (PLH) et Plan de Déplacement
Urbain (PDU).
La révision du PLU a pour objectif de répondre aux évolutions du territoire (projets d’aménagement réalisés, en
cours et à venir) ainsi qu’aux attentes de la population.
Lors de sa séance du 25 novembre 2016, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision générale du
PLU de la commune.

• Une exposition est visible à la mairie durant tout l’été

LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA CONCERTATION
• Un débat aura lieu en Conseil municipal le jeudi 6 juillet 2017 à 17h.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

LES 7 OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PLU
1. Continuer le développement urbain du territoire par une requalification des espaces publics et naturels, un
renouvellement urbain, et une densification de l’habitat basés sur la valorisation et la mise en perspective
du patrimoine paysager et bâti,
2. Contribuer à un développement économique pérenne en confortant le tourisme familial et de groupe, en
développant un tourisme de séjour et à l’année, en accompagnant le développement et la création des
activités économiques, en soutenant le commerce de proximité,
3. Préserver l’attractivité de la vie socio-économique et culturelle du territoire en adaptant l’offre de logements,
d’équipements et de services aux besoins de la population,
4. Concourir à la performance énergétique du territoire en encourageant le recours aux énergies renouvelables
dans les projets d’urbanisme, en avantageant les modes de déplacements doux,

Prescription
Novembre 2016

Diagnostic et état initial
de l’environnement

Débat au Conseil
Municipal
Juillet 2017

Elaboration
du PADD*

Conseil
Municipal
arrêt du PLU
Fin 2017

Elaboration
des autres
pièces du PLU
Phase ARRET

Conseil
Municipal
approbation du
PLU
Automne 2018

Enquête
Publique

Phase
APPROBATION

*PADD : projet d’aménagement et de développement durables

5. A
 ssurer l’équilibre entre les fonctions du territoire par et pour un développement sobre et respectueux.
6. Adapter le document d’urbanisme approuvé en 2006 aux nouvelles exigences légales et réglementaires
postérieures à cette approbation (Loi Grenelle, loi ALUR…)

Le Maire

7. R
 éinterroger le document d’urbanisme de 2006 à la lumière des dispositions de la loi « littoral ».
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Vie municipale
LE BUDGET 2017 : UNE GESTION SAINE
ET DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS

Le vote du budget permet chaque année à la commune de se donner les moyens de
réaliser ses projets et de faire fonctionner les services aux publics.
Le budget 2017 de la commune de Groix s’élève à 9,142 millions d’euros répartis entre le budget de fonctionnement (5,052 M€) et les investissements (4,117 M€).
Il comprend :
• le budget principal : 7,597 M€
• les budgets annexes de Port-Tudy (1,378 M€) camping (84 188 €), mouillages (82 597 €)
Les recettes proviennent de plusieurs sources dont
• les impôts directs locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) : 1,590 M€
• les produits des services: cantine, médiathèque, centre de loisirs, location de salles...
• les recettes diverses: DGF (660 000 €) et dotation forfaitaire Île (503 069 €)
La dotation de l’Etat est stable
Bonne nouvelle, la dotation insulaire communale que l’on devrait
recevoir tous les ans va nous permettre de mener à bien de gros
investissements notamment la réfection du réseau routier (5 millions
d’euros). Il est à noter que depuis 2014, la commune n’a contracté
aucun emprunt, malgré un montant de travaux extrêmement important.
Grace à la venue de Manuel Valls a Groix,
La dette
la dotation insulaire a pu être votée
L’équipe municipale s’était engagée à baisser l’encours de la dette afin
de dégager de meilleures capacités financières. Les efforts de gestion menés ont permis de ne pas emprunter.
Mais la dette par habitant reste élevée puisqu’elle est en 2015 de 1 019 € contre 697 € pour la moyenne de
la strate.

Les dépenses de fonctionnement
Les politiques menées par la municipalité visent à garantir un service public de qualité et à participer à la vie de
l’île. Chaque année, les budgets sont étudiés à la loupe pour trouver des moyens innovants de fonctionnement,
tout en réduisant le coût des différentes actions menées. A chaque budget, Il s’agit de se réinterroger pour
utiliser au mieux les deniers publics.
Les dépenses d’investissement
La commune investit dans ses équipements, ses outils et ses bâtiments. le patrimoine a besoin d’être
entretenu. Parmi les plus gros travaux, citons, ceux de la mairie, de la salle des fêtes et cantine, complexe
sportif (370 000 €), l’éclairage public en led (280 000 €), sanitaires sur les plages (150 000 €), la rénovation
de Ty Canot (600 000 €), maison de santé (1,2 M€).
Voirie et éclairage public
Afin de réduire la facture énergétique, la commune a fait procéder à la modification de l’éclairage public en
LEDs. Ce sont près de 290 points lumineux qui ont ainsi été modifiés; ce qui permettra de réduire la facture
énergétique d’environ 50 %. Grâce à la signature de la convention territoire à énergie positive pour la croissance
verte signée entre l’Etat et les communes îliennes, il ne restera que 180 000 € à la charge de la commune.
Il a été décidé que le plan de rénovation du réseau routier sera lancé en 2018 car il est urgent d’intervenir.
L’entretien des 55 km de routes a été délaissé pendant plusieurs dizaines d’années. Ce sont plus de 5 millions
d’euros qui y seront affectés. Les élus procèdent actuellement à la définition des axes prioritaires.
Le grand parking de Port-Tudy en service
Après le parking de la poste en 2016, le parking de Port-Tudy (110
places) derrière l’écomusée est opérationnel et réservé aux véhicules
légers. On y trouve 2 bornes électriques pour le chargement des
voitures et vélos électriques et des poubelles enterrées. Les travaux ont
coûté 500 000 €. Le parking du Gripp est désormais réservé aux utilisateurs du Fort. D’ici la fin du mandat, le parking de la salle des fêtes
devrait faire l’objet d’une restructuration complète. Il est rappelé que le
stationnement est gratuit et limité à 7 jours. Tout contrevenant sera verbalisé (amende de 35 €).
6 Mairie de Groix Juillet / Septembre 2017

Vie municipale
STATIONNER À GROIX EN PÉRIODE ESTIVALE
En juillet et en août la population de l’île est multipliée par 4. Afin de gérer cet afflux de véhicules et faciliter les
rotations, une zone bleue est appliquée sur le port, dans le bourg et place de la poste. Les places de parking
sont gratuites.
Au bourg
Du 10 juillet au 31 août de 10h30 à 13heures, le bourg est piétonnier et autorisé aux seuls véhicules de secours.
Les cyclistes doivent mettre pieds à terre.
Une déviation est mise en place pour faciliter l’accès aux commerces au niveau du cinéma des familles et de la
rue de la Marine afin de rejoindre les commerces et le grand parking de la salle des fêtes. La route de Kermario
(devant l’école Sain-Tudy) est en double sens de circulation.
En dehors des heures du bourg piéton, la zone de rencontre donne priorité aux piétons et les cyclistes ne sont
pas autorisés à rouler à contre-sens de la circulation.
Le cœur du Bourg, les places Joseph Yvon de l’Abbé Uzel et le parking de la poste sont en zone bleue avec un
stationnement limité à 1h30.
A Port-Tudy
Du 1er juillet au 31 août
Le môle central est soumis à un accès réglementé. Ne peuvent y circuler que les détenteurs d’un titre d’embarquement véhicule et les plaisanciers souhaitant effectuer la mise à l’eau de leur bateau.La circulation sur le
reste du port est autorisée.
La stationnement est en zone bleue entre 9h et 19h et modulée comme indiqué ci-dessous :
Sur le quai Firmin Tristan, le long du bassin à flot et sur le quai de Port-Tudy, entre la Compagnie Océane et
l’hôtel de la Jetée, le stationnement est limité à 30 minutes.
Sur la plateforme du Quai Sud, vers la glacière, le stationnement est limité à 2h.
Durant l’été trois renforts saisonniers sont recrutés comme assistants temporaires de police municipale et
agents de surveillance de la voie publique afin d’aider le policier municipal dans ses tâches notamment celles
de faire respecter les règles de circulation.

La commune met à disposition des barnum au Gripp
Afin de faciliter la vie des associations et l’accueil d’événements,
la commune a fait l’acquisition de 2 barnum qui sont installés au
Gripp et complètent les installations existantes (scène et barnum
clos). Il est rappelé que l’utilisation de ce lieu est conditionnée à la
signature d’une convention d’occupation et d’un dépôt de garantie. Renseignements à l’accueil de la mairie.
Le service funéraire à nouveau opérationnel
Comme annoncé lors de la campagne électorale, une partie du service funéraire va être mis en place. La commune a fait l’acquisition d’un corbillard et assurera le transport des corps (100 €) et le creusement de la fosse
(200 €), seules tâches aujourd’hui possibles pour la collectivité. Ce nouveau service devrait toutefois alléger
les frais à la charge des familles. Sur le nouveau bateau, un espace sera dédié pour le transport des cercueils.
La commune aide agriculteurs et pêcheurs
Les élus ont décidé d’aider les jeunes agriculteurs et pêcheurs à s’installer. Une prime de 2000 € leur sera
versée pour chaque installation pour les quatre années à venir. D’ores et déjà deux projets sont à l’étude .
Lorient agglomération investit pour la qualité de l’eau
6,616 Millions d’euros seront investis entre 2017 et 2018 pour l’eau et l’assainissement, dont 3,235M € pour
l’eau avec la construction d’une nouvelle usine d’eau et 2,81M€ pour la réhabilitation des boues des stations
d’épuration.

Mairie de Groix Juillet / Septembre 2017 7

Vie municipale
L’eau est précieuse
Lorient agglomération lance une alerte sur les réserves d’eau: «les ressources en eau
de qualité ne sont pas inépuisables. En période d’été la demande en eau est multipliée
par quatre. Le barrage couvre à lui seul 47 % de la consommation d’eau sur l’île. 4
forages existent mais il s’agit aujourd’hui d’inciter les habitants et visiteurs à adopter des
éco gestes et leur permettre de limiter leur consommation: prendre des douches plutôt
que des bains, ne pas laisser couler l’eau (pour la vaisselle et le brossage des dents),
utiliser le lave vaisselle et le linge à pleine charge...« il faut un usage raisonnable de l’eau
potable »

Vie municipale
Le nouveau courrier de Groix livré en mars 2018
Depuis janvier 2017, la Région Bretagne est devenue compétente en matière de transport maritime pour
toutes les îles de Bretagne. Elle est devenue propriétaire des navires dont elle assure désormais l’entretien et
le renouvellement. L’exploitation des services est assurée sous forme de délégation de service public, confiée à
des entreprises privées. Elle est également responsable de la gestion des gares maritimes dont celle de Lorient
et Groix.
La Région a donc pris le relais du Conseil départemental pour la construction du nouveau courrier de l’île qui
doit être livré en 2018. Ce nouveau bateau sera très semblable au Saint-Tudy tant par ses caractéristiques
techniques que par son agencement intérieur (salons sur 3 ponts, infirmerie, absence d’ascenseur, vision mer
latérale uniquement…).

Le projet de Ferme pilote d’éoliennes flottantes au large de Groix
La production d’électricité par l’utilisation d’éoliennes flottantes représente un potentiel
d’installation de 1 à 4 GW en Europe à l’horizon 2030. A l’échelle mondiale, ce potentiel
représente jusqu’à 12 GW. L’éolien flottant est une véritable opportunité de développement
d’une filière industrielle nationale implantée régionalement et à destination principale
d’un marché à l’export.
Ce projet de parc pilote d’éoliennes flottantes sur le site de Groix est un enjeu de premier
plan pour le développement d’une filière industrielle en Région Bretagne. Lorient
Agglomération a soutenu ce projet dès ses prémices.
Le projet consiste en l’installation, entre Groix (à 12km) et Belle-Ile (à 18km) et par
60 à 70 mètres de fond, de 4 éoliennes de grande puissance (6MW chacune) sur des
flotteurs spécialement conçus pour des conditions de mer océaniques.
La société de projet « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile », détenue par EOLFI et CGN, groupe
spécialisé dans le développement, le financement et l’exploitation de centrales utilisant les énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïques). Elle a été désignée lauréate le 22 juillet 2016 de l’appel à projet de
l’ADEME EOLFLO portant sur le développement de ferme pilotes d’éoliennes flottantes. RTE a été chargé
par EOLFI, de procéder au raccordement au Réseau Public de Transport, de l’installation d’une puissance de
production de 24 MW. Le raccordement au réseau électrique de RTE se fera à Erdeven (plage de Kerlihio).
Ce projet a fédéré les parties prenantes sollicitées, notamment les pêcheurs professionnels, les élus et les
acteurs portuaires.
Une réunion publique en avril et une permanence locale avec les maîtres d’ouvrage ont permis au grand
public de mieux connaître le projet. Les études d’impact devraient débuter dès 2017 pour une construction et
exploitation des éoliennes en 2020 (durée de 20 ans).
Plus de renseignements sur le site https://eoliennes-groix-belle-ile.eolfi.com/
Les jeunes de l’école publique participent aux commémorations du souvenir
Parfois, avant de s’engager, il faut savoir se souvenir. Les cérémonies commémoratives sont souvent l’occasion
de beaux moments d’échanges. A l’école de la Trinité, la venue des jeunes avait été préparée en amont avec
un travail mené en classe autour du devoir de mémoire. Les élèves avaient écrit une lettre au Maire précisant
leur intention d’assister aux cérémonies. Ils étaient présents le 11 novembre et le 8 mai, Henri Stéphan, ancien
résistant de la France libre participait à la cérémonie.

Long de 43,50 mètres pour 11,60 de large, il a un déplacement de 720 tonnes et ne pourra embarquer que
300 passagers et 18 voitures (ou 7 voitures et 3 poids lourds) au lieu des 21 actuellement. Le nombre de
places passager sera donc fortement réduit à 300 places toute l’année au lieu des 330 places en hiver et 440
en été pour le Saint-Tudy (450 passagers pour l’île de Groix) ce qui risque d’être très dommageable pour le
développement du tourisme. Normalement les caractéristiques du bateau lui permettront de ne pas dépendre
des marées et de passer la nuit sur l’île.
C’est le Chantier Piriou de Concarneau qui
a remporté le marché d’un montant de
13 millions d’euros. La construction de la
coque et la mise en place des principaux
équipements ont été réalisées dans les halls
du chantier Kership sur la zone du Rohu
à Lanester. La mise à l’eau a eu lieu en
mai dernier et le bateau est actuellement
sur le slipway à Lorient. S’en suivront les
aménagements et la peinture à sec (de juin
à novembre) puis les finitions à Concarneau (décembre à février 2018) et les essais et la livraison (mars 2018).
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Vie municipale
La fréquentation des liaisons maritimes en hausse.
En 2016, Océane a transporté 439 071 passagers (431 155 en 2015) soit une augmentation de +1,8%. Une
bonne année pour la compagnie. L’année 2017 commence bien puisque durant le week -end de l’ascension
13 600 passages ont été enregistrés soit une augmentation de + 14% par rapport à l’an dernier.
Toutefois, nous sommes encore loin des chiffres de fréquentation d’avant 2008 (date d’arrivée de Véolia).
En 2007, 462 816 passagers avaient emprunté la liaison maritime. La politique tarifaire et la suppression de
fréquences quotidiennes en hiver et en été doivent en grande partie expliquer cela.
Dominique Yvon, le Maire maintient la pression auprès du Conseil régional pour que la fréquence de
l’après-midi (départ 15h de Groix et retour de Lorient à 16 heures ) soit à nouveau assurée toute l’année
: « Je connais les difficultés engendrées par cette suppression pour de nombreux Groisillons qui doivent
se rendre à Lorient. Pour eux, je ne lâcherai pas prise! ».
D’autre part, il a interpellé le nouveau Président du Conseil régional pour que les élus de Groix soient
associés au choix du nom du nouveau bateau de Groix. « Il faut que que ce nom ait un lien avec notre
île. Nous ne pouvons accepter le nom de Breizh Nevez (Bretagne nouvelle) qui aurait été choisi »

Solidarité
BIENVENUE À L’EPHAD « TY LAOUEN »
Depuis février l’établissement médicalisé, situé à
Kermunition accueille 47 personnes âgées valides,
semi valides, dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un nouveau lieu très accueillant,
à deux pas du bourg qui aura coûté 6,5 millions
d’euros, subventionné par l’État (Agence régionale
de santé), la Région, le département. L’annuité d’emprunt sera remboursée par les loyers des résidents.

Les kinésithérapeutes : Le résident fait appel au
kinésithérapeute de son choix. Une salle de kinésithérapie et un parcours santé extérieur sont à leur
disposition
Un psychologue salarié de l’établissement est
l’interlocuteur privilégié des résidents et familles
Les équipes paramédicales (aides-soignantes,
aides médico-psychologique, auxiliaires de vie) sont
placées sous la responsabilité des infirmières.

ITINERAIRES
Liaisons maritimes: la relève se prépare
Les Groisillons ne boudent pas leur plaisir de voir la jeune génération investir les métiers de la mer et plus
particulièrement le commandement des courriers des îles. Bertrand Even, Groisillon d’origine en fait partie.
Agé de 36 ans, marié avec deux enfants, Bertrand est
de retour dans les courreaux de Groix, sur les courriers
de la compagnie Océane pour une mission d’intérim
jusqu’à la fin de l’été. Il vient renforcer l’équipe des 4
capitaines de l’île de Groix et du Saint-Tudy.
Après avoir eu son bac électrotechnique à Saint Jo,
Bertrand a préparé le concours de la marine marchande
aux Rimains à Cancale puis est entré à l’Hydro à Saint
Malo. Officier de seconde classe (quart et machine),
il a longtemps navigué sur des rouliers de cabotage
européen vers l’Angleterre, puis sur des sabliers à
Bordeaux, Saint Malo et Lorient.
Cette année, Bertrand a choisi de faire une parenthèse et de se mettre en disponibilité de l’entreprise de
sabliers qui l’emploie, pour évoluer professionnellement, se former en vue de prendre durablement un
commandement sur les bateaux passagers notamment ceux qui desservent les îles.
Capitaine en second, il aspire au changement et veut se rapprocher de la côte sud de la Bretagne. Groix a bien
sûr sa préférence car il aime son île. Enfant, il adorait monter à la passerelle avec son père Jean - Bertrand qui,
après une vie sur les océans, a commandé le Kreiz er Mor 13 ans durant. Il lui a si souvent parlé de sa vie de
marin, du bonheur d’être près de ceux que l’on aime et de cette qualité de vie à Groix.
Aujourd’hui, Bertrand se forme aux manœuvres des deux rouliers et savoure ces instants en mer. Il sait qu’il
peut compter sur les conseils précieux des capitaines dont ceux d’Arnaud Lanco, autre Groisillon d’origine
(petit fils de Josephane) avec qui il a partagé le quotidien des sabliers. Bientôt il sera seul avec son équipage à
bord du Saint-Tudy mais les Groisillons savent déjà qu’il peuvent compter sur lui pour leur assurer de bonnes
conditions de transport et les chouchouter!
Bertrand pense aussi à l’après contrat et sait qu’il devra être patient car les opportunités d’embarquement sur
les courriers ne sont pas très nombreuses et l’attente peut être longue. Souhaitons donc lui bonne chance, la
vie réserve aussi de bonnes surprises.... !
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Madame Raphaële Leblanc, Directrice encadre
une équipe de 40 personnes dont 2 infirmières,
11 aides-soignantes, 12 agents des services et
2 cuisinier.e.s qui sont les interlocuteurs privilégiés
des résidents et des familles, pour répondre à leurs
interrogations concernant les soins et l’hôtellerie,
particulièrement au cours des premières semaines
qui suivent l’installation.
Les logements
Les logements sont individuels. Il existe 4 chambres
communicantes pour les couples.
Les chambres sont équipées d’un lit médicalisé,
d’une salle de bain privative avec une douche
italienne et un WC et de volets roulants électriques.
Elles sont toutes équipées d’une prise téléphone
et internet ainsi que d’un système d’appel. Dans
chaque aile se trouve un petit salon très convivial
permettant des activités ou l’accueil des familles et
amis
L’équipe de soins et l’accompagnement
L’équipe est composée d’un médecin coordonnateur,
salarié de l’établissement, spécialisé en gériatrie.
Le résident reste libre de choisir le médecin traitant
de son choix lors de son entrée à l’EHPAD
Les infirmières
2
infirmières
encadrent
l’ensemble
des personnels de
soins et gèrent la
pharmacie : les infirmières garantissent la
distribution des traitements.

L’organisation de la
vie quotidienne de
l’établissement
L’accueil et le secrétariat sont ouverts
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Tél.02.97.86. 61 58
La restauration.

Les repas sont confectionnés sur place par 2 cuisinier-es afin de garantir une alimentation de qualité.
Ils sont servis dans une salle de restaurant au cadre
agréable et lumineux. Le petit déjeuner est servi
à partir de 7h30, le déjeuner à 12h et le dîner à
18h15. À partir de 15h30, une collation et un goûter
sont proposés dans les salons ou au restaurant.
L’Ehpad dispose d’un salon invités qui peut être
réservé pour partager un repas avec les proches,
famille et amis. Pendant la période d’activités du
centre de loisirs les enfants viennent déjeuner sur
place favorisant ainsi les échanges intergénérationnels.
L’Ehpad assure également la préparation et le
portage des repas à domicile.
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Solidarité

Solidarité
le 1er février 2017 auquel s’ajoute le coût de la
dépendance de 6,63 € (inchangé par rapport à
2016) / jour (ticket modérateur). L’établissement est
éligible à l’aide sociale, l’APA et à l’APL.

Les jeunes du centre de loisirs

L’espace animation et la cuisine
L’établissement dispose d’un espace cuisine permettant aux résidents de préparer des pâtisseries,
repas à thèmes, de fêtes au rythme des événements
de l’année….
Une animatrice organise de nombreuses animations (loto, goûter d’ anniversaire...) et des ateliers
(stimulation corporelle, peinture, coloriage, tricotage, ateliers mémoire…). il existe également un
jardin thérapeutique extérieur, à la disposition des
résidents.
Les sorties extérieures sont proposées tels des déjeuners en crêperie, cafés en terrasse,tour de l’île..
Une messe a lieu une fois par mois dans un salon
de l’Ehpad
La blanchisserie
le linge plat est pris en charge par 2 lingères. Le
linge personnel peut être aussi l’être moyennant un
forfait de 35 €/mois.
Le bien être
Divers prestataires interviennent dans la résidence
(pédicure, coiffeuse, esthéticienne). Les frais sont
pris en charge par les résidents. Denis Boterf a offert
les fauteuils de son salon de coiffure pour meubler
l’espace coiffure
La sécurité des personnes
Afin de garantir la sécurité des résidents et de leurs
biens, une astreinte est assurée 24h/24h (appel
malade, veille de nuit…).
Un prix de journée reste inférieur au prix moyen dans
un établissement du continent
• Les dépenses relatives à l’hébergement couvrent
les frais de gestion générale, le logement, la restauration et l’animation. Les prix de journée sont
fixés chaque année par le Département pour les
établissements habilités à l’aide sociale.
•
Les dépenses relatives à la dépendance recouvrent les prestations d’aide à la vie quotidienne
non liées au soin et les surcoûts hôteliers liés à la
perte d’autonomie.
• Les dépenses de soins sont prises en charge par
l’assurance maladie.
Le coût de l’hébergement est 58,90 €/jour depuis
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Un repas à domicile sur simple appel téléphonique
Les personnes souhaitant bénéficier du service de
portage de repas à domicile peuvent en faire la
demande auprès du secrétariat de l’Ephad en
téléphonant au 02 97 86 61 58. Le prix du repas est
fixé à 8€50 (prix identique à 2016). Actuellement
plus de 30 personnes utilisent ce service qui, d’après
une étude réalisée par questionnaire individuel,
bénéficie d’une image très positive.

L’association des professionnels de santé de Groix et le CCAS proposent depuis juin des ateliers
d’éducationthérapeutiques ouverts à tous et gratuits qui se tiennent à l’Ephad
• Le diabète, un moment pour en parler : vendredi 22 septembre de 10h à 12h
• Optimiser mon activité physique : mercredi 11 octobre de 15h à 16h30
• Manger équilibré et varié au quotidienne : mardi 14 novembre de 14h à 16h
• Je suis diabétique et je prends soin de mes pieds : lundi 27 novembre de 14h à 16h

LA MAISON DE SANTÉ EST LANCÉE

Les projets du CCAS de Groix

Le CCAS

En tant qu’acteur du développement social local,
le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social. Présidé par le Maire,
il oriente ses actions autour des personnes âgées
(EPHAD, maintien à domicile, portage des repas...)
et des personnes en situation de précarité, de
difficultés sociales, de handicap.
Il a pour objectif d’informer le public sur les
dispositifs sociaux existants sur la commune et
de les mettre en œuvre. Une de ses prochaines
missions sera de conduire une analyse des besoins
sociaux de l’île
Le CCAS est, en outre, un partenaire actif dans le
nouveau Contrat Local de Santé qui a été signé entre
la Mairie et l’Agence Régionale de Santé et qui
contribuera à son application à travers plusieurs
actions à mener dans le cadre des axes de développement du Comité Local de Santé.
Le CCAS sera également partenaire direct de la
future Maison des Services.

Le Directeur de l’ARS et le Maire de Groix lors de la signature.

Afin de garantir à la population, une offre de soins pérenne et répondre aux besoins des équipes médicales,
la commune lance son projet de maison de santé
qui sera construite face à l’Ehpad (ouvert en février),
près du bourg. Elle comprendra un espace médical de
500 m2 accessible de plain pied pouvant accueillir 4
médecins, un dentiste, deux ou 3 infirmiers, un orthophoniste et 4 kinés. S’y trouveront également une salle
de soins et un local de radiologie. Des spécialistes, pédiatre, cardiologue... pourront y tenir des consultations
dans des bureau dits «nomades»
11 logements sociaux, en rez de chaussée et sur deux
étages, viendront compléter le projet.
Le maître d’ouvrage est Lorient habitat qui a travaillé
avec l’association des professionnels de santé de Groix
(l’APSIG) dont le président est Frédéric Delange, pharmacien, responsable de la partie médicale du projet
et qui a défini les besoins des professionnels de Groix.
L’investissement est estimé à 1 180 000 € pour la partie maison de santé et à 1 300 000 € pour la partie
logements. Le permis de construire est en cours d’instruction. Les travaux devraient débuter à l’automne
2017 pour une ouverture fin 2018.
Connaître vos droits avec mes-aides.gouv.fr
Et cette aide, j’y ai droit ? Le simulateur Mes
aides permet de connaître l’ensemble des aides
sociales auxquelles vous pouvez prétendre.
Je renseigne mon profil (anonymement) votre
situation familiale, je renseigne mes revenus
et le simulateur calcule mes droits et liste les
aides que je peux demander en fonction de ma
situation : Caf, assurance maladie, pôle emploi,
bourses de l’éducation nationale.
Lorient agglomération propose des aides
pour la rénovation de l’habitat
Dans le cadre de sa politique de l’habitat
dont une des priorités est de favoriser la
rénovation thermique, Lorient Agglomération a mis

en place un dispositif pour aider les ménages à
diminuer la facture énergie de leur logement. Géré
par l’Espace Info Habitat, il vient en complément
des mesures nationales. L’EIH propose un service
gratuit sur les plans technique, financier, voire social
et dispose d’un site Internet qui permet de contacter
un conseiller. Il est également possible d’avoir des
renseignements pour des prêts immobiliers...
Pour en savoir plus :
http://eih.lorient-agglo.fr / N° vert : 0 800 100 601
Espace Info habitat, maison de l’agglomération au
Péristyle à Lorient. Ouvert tous du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
TOUTES POMPES DEHORS: des dons pour les enfants
atteints du cancer
La collecte de chaussures au profit d’enfants malades, pilotée par les élèves de 3ème du collège Saint
Tudy a permis de récupérer 600 kg de chaussures
qui ont été remises à une filiale d’Emmaüs et de
récolter près de 300 € qui aideront à financer des
voyages pour des enfants atteints du cancer. Belle
initiative !
L’initiative,
Bientôt des formations au numérique sur l’île
Jocelyne Gervais, ingénieure pédagogique multimédia et Véronique Braustein, responsable ressources
humaines, toutes deux habitant Groix lancent une
association INitiativeGx (INGx) qui proposera un
pôle formation principalement dédié au numérique,
un espace de co working équipé qui permettra aux
indépendants de se rencontrer et un centre de télétravail ouvert à tous. L’association vient d’obtenir le
label national Grande école du numérique pour la
formation au métier de référent digital.
La première formation de 7 mois devrait débuter
à l’automne. Elle permettra aux stagiaires inscrites
à Pôle emploi (personnes éloignées de l’emploi,
jeunes de + de 18 ans peu ou pas diplômés, personnes en situation de handicap….) de se former
au numérique et de mieux s’insérer sur le marché
du travail. Tous renseignements auprès de l’association: ingroix56@mail.com ou de pôle emploi et
la mission locale (permanence en mairie). La commune leur a octroyé une avance remboursable de
5000 €.
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Vie locale
RUE DU PRESBYTÈRE :
LE COMMERCE BOUGE
N°4- OFFRIR DES FLEURS
Loïc Richard propose toute une gamme de fleurs coupées : Roses, lys, oiseaux du paradis, amaryllis, des
bouquets ou des compositions originales à la demande ainsi que des plantes de jardins et de balcons...
Ancien élève de l’école Boulle, à Paris (ébénisterie), puis architecte d’intérieur (designer en ameublement),
Loïc propose aussi des objets de décor pour intérieur (vases, bougies, ferronnerie…). Au gré des saisons,
la magie opère dans la vitrine de l’échoppe pour le plus grand plaisir des promeneurs.Ouvert du lundi au
dimanche midi. Tél. 06 50 74 83 91.

N° 7 -LA PETITE BOULANGERIE AU GOÛT LORRAIN
Mélanie et Michaël Trognon se sont installés sur l’île avec leurs deux
enfants en janvier 2017. Originaires de la Meuse où ils ont tenu une
boulangerie durant 6 ans, ce jeune couple cherchait une boulangerie
dans le Morbihan car enfant, Mélanie passait toutes ses vacances à
Carnac. La chance leur a sourit et le rachat de la petite boulangerie
s’est rapidement imposé comme une évidence. « Nous avons été
attirés par le cadre de vie et avons été bluffés par les équipements
communaux pour les enfants ».
Michaël, boulanger/pâtissier s’est mis aux spécialités bretonnes : gochtel, far, gâteau breton, mais n’oublie
pas son pays d’origine et propose une tarte au sucre, des tourtes et un pâté lorrain feuilleté fourré de viande
marinée de chez Loïc. De véritables délices à déguster sans modération.
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30 et de 16h à 19h. Hors saison fermé le mardi après midi et le mercredi
(sauf en cas de fermeture de la boulangerie de la poste).
Tél. 02 97 86 88 65.

N°9 - CARNET DE BORD

Vie locale
N°13 - LES CHAUSSURES DE TANTE LOTTE
Sophie Bellanger a toujours rêvé d’îles et de chaussures. Enfant,
elle passait ses vacances sur l’île aux Moines. Il y a 10 ans, elle
a eu un véritable coup de foudre pour Groix alors qu’elle vivait
à Paris et travaillait dans l’informatique. Il y a 3 ans, elle a fait le
grand saut, s’installe sur l’île et achète son local.
Pas à pas, elle a mûrit son projet professionnel et à l’occasion
du recensement qu’elle effectuait dans le bourg, les besoins
des Groisillons se sont précisés. Ce sera donc un magasin de
chaussures qu’elle souhaite d’un bon rapport qualité/prix ,
des chaussures femmes/hommes, européennes, françaises,
portugaises et espagnoles. L’enseigne « Tante Lotte » est un clin
d’oeil à sa tante qu’elle ne connaît pas mais qui avait un magasin de chaussures à Epernay. Enfant, Sophie
adorait déjà les chaussures. L’histoire suit son cours...
Ouvert du mardi au dimanche midi de 10h-12h30 et 16h30 18h30. Tél. 06 11 18 77 14.

N°14 - LA BOUTIQUE DE LA MER

N°16 - LA BRIGANTINE

Mimie et Pat Sacaze proposent pour petits et grands
une multitude d’ objets et de cadeaux liés à la mer (porte
clés, vaisselle, linge de table, gadgets…..)….ainsi que
des ouvrages. Durant l’été les auteurs y font escale pour
dédicacer leur dernier ouvrage. Ouvert tous les. jours . Tél.
02.97.86.51.72.

Joseph et Marie Tonnerre proposent des
objets de décoration, des antiquités, de la
brocante, de la vaisselle. Une galerie d’art
attire l’œil des amoureux de la peinture
bretonne. Tél. 02 97 86 89 43.

LE BOURG

Anne Laure Josse est spécialisée dans les sacs et les objets fabriqués en toile de voile recyclée. On y trouve
également des lampes, cousins et transats. Ouvert de 10h à 12h30 et de 16h à 19h du mardi au dimanche
midi. Té. 06 24 62 71 20. https://sac-voile-bateau.com/

BELLE LURETTE
5, place de l’église
propose des meubles
vintage chinés et
rénovés avec soin.
Tél.06 74 70 82 67.

N° 10 - AU ROUGET DE L’ÎLE
Dans leur toute nouvelle galerie, Anne le Henaff et Marie-Hélène Gire exposent
leurs travaux respectifs de céramique et d’aquarelles sur le thème de la mer.
Anne propose des plaques de maison personnalisées, des numéros, des plaques
funéraires..., et de nombreux sujets de scènes de pêche. Prochainement elle
lancera une gamme de carrelages . Tous les lundis en juillet et août, elle organise
des stages céramique de lave émaillée pour les particuliers qui souhaitent
fabriquer eux-mêmes une plaque décorative. Ouvert du mardi au dimanche
midi de 10h à 12h et de 16h à 18h30.

N°11 - UN BRIN D’ÉCUME
Annick Perez propose plein de jolies choses pour enfants : des jeux en bois, de sociétés et de plein air, des
vêtements « le Minor » pour enfants, des bijoux fantaisie... le tout « made in France » autant que de possible.
Pour les plus grands, des produits artisanaux, de la maroquinerie, des accessoires. De quoi se faire plaisir !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. Le dimanche de 10h à 12h30.
Tél. 02 97 80 11 29.
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LA GODILLE
9, rue du général de Gaulle.
Tél. 02 97 80 11 62.

Les halles de l’île vous attendent tous les
matins en été place de la poste. Vous y
trouvez des poissons de l’île, crustacés,
légumes bio, fruits, fleurs coupées, crêpes,
thé et tisanes, produits exotiques….
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Vie locale

Vie locale

À PORT-TUDY

LES FUMAISONS DE L’ÎLE À PORT-TUDY

G. MARINE CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
Guylaine le Merlus a repris le magasin de vêtements G. marine, situé face au môle
central où elle travaillait depuis 15 ans. Une belle opportunité pour cette Groisillonne
d’origine qui propose des marques de vêtements et chaussures de mer et de loisirs
pour petits et grands. Une foule de produits à découvrir. Ouvert tous les jours (sauf
le mardi) de 14h30 à 18h30 et sans interruption de 9h45 à 19h durant les vacances
scolaires. Tél. 02 97 78 04 79.

LES GARÇONS DU PORT, UNE AMBIANCE MARINE
Marie-Odile Puillon et son fils Antoine ont complètement rénové l’intérieur du bar /
brasserie les Garçons du port. Ils ont poussé les murs, ouvert la cuisine sur la salle,
rallongé le bar, créé un espace jeux... Une rénovation à la fois simple, chaleureuse
et raffinée. Tous les ingrédients pour en faire un lieu convivial face à la mer où
l’on peut déguster en brasserie des spécialités groisillonnes. 6 personnes sont
employées au bar.
Ouvert du lundi soir 17h au dimanche soir tous les jours de 12h à 2h.
Tél. 07 87 93 40 81.
Charlotte Mattéi prépare en un an un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
« Bar Maid monde de la Nuit » à Rennes. C’est donc tout naturellement qu’Antoine a
décidé de la prendre en contrat de qualification au bar pour l’aider dans sa formation.
Bientôt les cocktails, n’auront plus de secrets pour elle.

salé, quatre quart, Kouing aman,
crêpes, financiers, cookies...
Bientôt une gamme de glaces artisanales à emporter seront proposées ainsi que des guimauves
maison.
La production se fait en famille.
Frédérique est aidée par Marine,
sa fille, Angélique, sa soeur et
Philippe son mari. Une jeune
crêpière vient aussi d’être embauchée pour faire face à la demande croissante.
Le magasin du bourg, situé route

Après 36 ans d’activité, l’hôtel de la Marine a
définitivement fermé ses portes. L’établissement
de 21 chambres et de 2 belles salles de restaurant
cherche un repreneur. Souhaitons que l’opération
se fasse rapidement; ce qui faciliterait l’accueil de
groupes.
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LE MARSOUIN, UNE CUISINE DE LA MER

L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE L’ÎLE AU PLUS PRÈS
DE SES ADHÉRENTS ET DES PRODUITS
des plages continue de vendre
les biscuits et et tous les produits
locaux. Un rayon épicerie fine
permet de trouver tous les produits bretons de qualité. Rue du
Port Melite.
Tél. 02 97 86 56 39. Pour en
savoir plus www.tidudibreizh.fr/

LA BOUCHERIE DE L’ÎLE
EN VENTE

À LOCMARIA
Estelle Guillemoto a ouvert son restaurant en avril dernier. 18 couverts en salle et 24 en terrasse avec vue
sur la cote. Les amateurs de produits de la mer pourront se régaler de mets à base de thon, des rillettes de
poisson, ragoût à l’ancienne.... Ouvert tous les jours sauf le mardi. 20, rue Tromor. Tél. 02 56 37 57 87.

Zone du Gripp : Une nouvel sans colorants ni transformateurs gâteau breton au beurre
atelier pour la biscuiterie
Ti Dudy Breizh a pris possession
de ses nouveaux locaux de fabrication au Gripp. Un beau bâtiment de 205 m² à deux pas de
Groix et Nature. Là, on y trouve
l’atelier de fabrication avec du
matériel performant, des salles
d’emballage, d’expédition, un bureau et des vestiaires. Un magasin de vente avec vue sur l’atelier
permettra (après l’été), aux visiteurs de découvrir les produits.
Tous les produits fabriqués sont

Patrick Saigot (les moules de Groix), Jean-Louis Fagot (le cinquante) et Thomas
Spriet (accastilleur à la Rochelle) ont décidé de s’associer pour ouvrir l’atelier
artisanal « les fumaisons de l’île de Groix ». Simon Calloch est le chef d’atelier.
Ce projet, Patrick l’avait dans la tête depuis longtemps. Sa rencontre avec
Michel Gourong de Kerohet, ancien professeur de l’école de pêche et fumeur de
poisson amateur fut déterminante. Pour les aider dans leur projet, la commune
leur a proposé un terrain sur le port, près du pôle mer où ils ont construit un bâtiment de 230 m² (400 000 €)
comprenant un atelier de production et un coin dégustation/vente directe.
L’atelier vise avant tout la qualité des poissons issus de la pêche côtière, traditionnelle, raisonnée et de ligne (pas
de chalut). Ici sont travaillés les produits de saison : lieu, thon, merlan, Saint-Pierre. Le saumon et les moules de
Groix ne seront pas oubliés. 150 kg de produits fumés devraient sortir des ateliers chaque semaine.
La phase d’expérimentations est en cours et durera quelques mois. Pour faciliter le démarrage, consolider les
finances et lancer les produits, une opération de Crowdfunding (financement participatif) a été lancée et a
obtenu un beau succès puisque 15 000 euros ont été récoltés (restitués sous forme de produits) Durant l’été, le
consommateur pourra déguster ces délicieux produits fumés mais aussi donner son avis pour qu’ils s’améliorent
encore. La commercialisation hors Groix ne doit avoir lieu qu’après l’été. L’équipe démarchera les restaurateurs
(souvent déjà connus de Jean Louis) et les grossistes de la région Parisienne et de Genève. Les produits de la
fumaison seront également disponibles localement dans des points relais. La vente directe en été aura lieu de 11h
à 13h et de 18h30 à 20h. Tél. 02 97 12 38 66.

Loïc le Maréchal , boucher sur l’île depuis 1983
souhaite aujourd’hui prendre sa retraite. Cela fait 45
ans qu’il a pris la relève de son père Ange. D’abord
pendant 8 ans à Locmaria dans la boucherie
familiale, puis au bourg rue du presbytère où sa
clientèle à tant de plaisir à se rendre. Les recettes
traditionnelles groisillonnes comme le lard des
thoniers le boudin « grek », et le pâté gangster
sont sa marque de fabrique. Une belle affaire à
reprendre !

L’association des producteurs de l’île est née en 1999, au lendemain du naufrage de l’Erika qui
a déversé des tonnes de mazout sur les côtes de Groix. A l’époque, il s’agissait de fédérer les
producteurs pour obtenir réparation du préjudice et des indemnisations. Près de 20 ans après,
l’association, présidée par Erwann Tonnerre est forte d’une trentaine d’adhérents, producteurs,
transformateurs ou de services qui cotisent à hauteur de 10 €/an. Son objectif est de valoriser
les produits de qualité de Groix et contribuer au développement de l’activité économique de
chacun. L’association est aussi un interlocuteur privilégié pour la commune, le Conseil départemental, le Conseil
régional, au même titre que les associations de commerçants, des artisans et «entreprendre à Groix» avec qui elle
collabore et qui représentent environ 400 salariés qui travaillent sur l’île. L’association participe volontiers aux animations locales : marchés nocturnes de l’été, fêtes de Noël, animations sous les halles, randonnées patrimoine, festival
des insulaires... Côté promotion, elle distribuera prochainement son tout nouveau flyer (15 000 exemplaires) où
figureront les activités et coordonnées des adhérents. Son site internet sera également relooké. D’ores et déjà 1000
cabas à provisions en tissu sont ont été réalisés.
Erwan Tonnerre souhaite développer les animations estivales comme les dégustations des produits, visites d’entreprises... « Ty Canot », la maison de l’île qui sera prochainement rénovée par la commune pourra être le lieu idéal
pour faire connaître tous les produits locaux et en devenir leur vitrine.

BIENTÔT UNE MARQUE « LE SAVOIR FAIRE DES ÎLES DU PONANT »

Afin d’améliorer la valorisation des productions insulaires, de réunir les acteurs économiques des îles et de
renforcer leurs liens, l’Association des Îles du Ponant (AIP) va développer une marque «le savoir faire des iles
du Ponant » et un logo qui sera apposé sur tous les produits. Le cahier des charges est en cours d’élaboration
pour une réalisation en 2018. Les producteurs de Groix et la commune sont partenaires de l’opération.
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Environnement

Environnement

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL VEILLE SUR LE PATRIMOINE NATUREL

LES OISEAUX MARINS

Le Conservatoire du littoral est désormais
propriétaire de 259,15 hectares de
terrains communaux situés entre la pointe
de Pen Men et Locmaria que la commune
a cédé afin « de préserver et de valoriser
les espaces naturels situés en bord de
mer et que le public n’en perde pas
l’accès ». Le Fort du Grognon est la partie
la plus visible du patrimoine bâti protégé.
Cette acquisition de biens communaux
reste exceptionnelle.
En contrepartie, la commune a signé une
convention pour la prise en charge de la
gestion des propriétés du Conservatoire
(surveillance et entretien des biens) et
s’engage comme partenaire de ses projets
de valorisation agricole, touristique et patrimoniale.

L’espèce la plus commune chez les oiseaux marins
est le goéland argenté (Golan à Groix). Les effectifs
ont diminué de 58 % en 18 ans, passant de 1200
couples en 1997 à 500 en 2015. Si cette baisse
s’explique en partie par la fermeture de l’usine
de broyage des ordures ménagères à Kerbus en
1998, les oiseaux perdant alors une source non
négligeable d’approvisionnement ; le faible succès
à la reproduction, la prédation intra mais aussi
interspécifique par le goéland marin, la corneille ou le
rat ont également un impact majeur sur la prospérité
de l’espèce sur l’île.
En 2011, la colonie de goéland brun s’est déplacée du
Haut Grognon vers la lande située entre le parking et
le bois de Pen Men (149 couples en 2016 sur les 170
couples groisillons). Sur ce nouveau site, les oiseaux
ne sont pas importunés par les promeneurs et vivent
en colonie dense, mode de vie qu’ils affectionnent.
Cependant ils sont souvent dérangés par les chiens
errants (amende de 90 € à tous propriétaires laissant
son chien divaguer). l’effectif n’a pas encore retrouvé
son niveau de 1997 (228 couples).
La population de goéland marin s’élève à 34 couples
en 2015, l’effectif n’était que de 15 couples en 1997.
48 couples de cormoran huppé ont niché sur l’île en
2015. Malgré un succès à la reproduction élevé chez
cette espèce (1,7 jeunes à l’envol par couple en 2016),
leur effectif est stable car les prises accidentelles

Carte des proprétés du Conservatoire du littoral.

Cette année, le conservatoire est
également devenu propriétaire de la
maison du phare des Chats, (bâtiment
construit en 1897-1898), dans le cadre
d’un partenariat avec les phares et
balises. Ce patrimoine culturel situé
dans la réserve naturelle François le
Bail, sera mis en valeur en rappelant
l’usage historique du bâtiment,
notamment par ses éléments mobiliers
et ses aménagements intérieurs. Il
abritera un gîte de séjour patrimonial.
Si tout va bien, l’ouverture est prévue
en 2018. La gestion des locations sera
ensuite confiée à la commune.
Les travaux de mise en valeur du site ont été réalisés par l’équipe du service espaces naturels de la commune menée par Ludovic
Yvon. La redoute est désormais bien visible.

L’équipe Chien Noir ouvre les portes du Fort du Grognon au public
les 21 et 27 juillet de 14h à 16h. Entrée gratuite

DU CÔTÉ DES OISEAUX NICHEURS DE GROIX
Ce petit article, rédigé par Catherine Robert, garde de la réserve naturelle a pour but de présenter un panorama
non exhaustif de l’avifaune nicheuse de l’île.
Si Groix ne possède pas la réputation ornithologique de sa cousine Ouessant, elle n’en demeure pas moins un
site particulièrement intéressant pour l’observation des oiseaux
Ses paysages sont en effet très contrastés: la côte sud exposée aux vents dominants à la végétation rase,
s’oppose à la côte nord abritée, recouverte d’une végétation plus luxuriante. Perpendiculaires à la côte, de
nombreux vallons entaillent l’île; ils abritent d’importantes saulaies, ormaies et aulnaies.
Cette diversité permet l’installation d’oiseaux marins, de rapaces ou de passereaux mais également d’oiseaux
d’eau et de limicoles. Environ 160 espèces sont visibles à Groix tout au long de l’année ou selon les saisons dont
plus de 80 espèces nicheuses.
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dans les filets des pêcheurs lors des tempêtes sont
fréquentes.
Groix et Belle île forment la limite sud de l’aire de
nidification du fulmar boréal, ce cousin des albatros
de l’hémisphère sud. A Groix, l’espèce est visible
depuis 1973 vers Beg Melen. 13 jeunes se sont
envolés des falaises depuis 2002 dont 4 en 2013 et
3 en 2014. Malheureusement en 2015 et 2016, du
fait d’une prédation par des rats, il n’y a pas eu de
jeunes fulmars à s’envoler des falaises groisillonnes.
Espérons que cette année, la reproduction se passe
bien sinon l’espèce risque de ne plus revenir sur l’île !
C’est la cas de la mouette tridactyle dont la colonie
d’Inévéli près de Beg Melen a été florissante dans les
années 90 (96 nids en 1996), mais elle n’est plus
nicheuse sur l’île de même qu’à Belle Ile depuis 2009.
Ce magnifique laridé a déserté les falaises car leurs
œufs et poussins étaient systématiquement prédatés
par les corvidés et les goélands.
Goéland marin

Fulmar boréal

LES PASSEREAUX
L’intérieur de l’île, véritable mosaïque de différents milieux: cultures, landes, fourrés à prunelliers et vallons
arborés, héberge près de quarante espèces de passereaux. Evoquons ici les plus remarquables :
Trois espèces d’hirondelles (Gunel à Groix) nichent sur l’île. Il s’agit de l’hirondelle de fenêtre dont une colonie
s’installe chaque année sous le toit de la poste. L’hirondelle de cheminée est également présente dans de
nombreux villages. Enfin, l’hirondelle de rivage creuse son nid dans les falaises altérées entre Port Melun et
Locqueltas.
Le martinet noir est aussi nicheur. C’est toujours un spectacle impressionnant que de voir des troupes entières
chasser au dessus des toits du bourg ou de Port Tudy..
Dans les landes et les bosquets, bien d’autres espèces sont visibles : bouvreuil pivoine, linotte mélodieuse,
pouillot véloce, verdier d’Europe, fauvette grisette, pinson des arbres… Parmi les fauvettes (Dar dar à Groix), la
fauvette pitchou est un passereau caractéristique des landes. La bouscarle de Cetti signale sa présence par son
chant puissant et explosif. Sur le littoral sud, le traquet motteux se reconnaît facilement à son croupion blanc et
le “T” noir de sa queue. Les pipits farlouses et maritimes (Mouliker à Groix) fréquentent les plages, recherchant
de la nourriture dans les laisses de mer.
En 2015, des ornithologues de passage à Groix ont été impressionnés par l’abondance remarquable de 2
espèces particulières: le Merle noir et le Troglodyte mignon (Moenann à Groix) et dans une moindre mesure de
la Fauvette à tête noire et du Roitelet à triple bandeau qui s’explique par la présence
Crave à bec rouge
importante de fourrés.
L’île abrite aussi de plus grands passereaux :
Le crave à bec rouge n’a niché sur l’île qu’en 2006, mais il est toujours un visiteur
occasionnel sur la côte sud car une vingtaine de couples se reproduit sur Belle Ile qui
totalise 20 % des couples bretons.
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Si la corneille noire est très commune, le chouca des tours n’est nicheur sur Groix que depuis quelques années.
Le grand corbeau (Corvus corax) est l’un des fleurons ornithologiques de l’île de Groix (50 couples en Bretagne).
Pour la septième année consécutive, cet as de la voltige a niché vers Gadoéric en 2017. Une famille avec quatre
jeunes a été aperçue à maintes reprises sur la côte sud pendant le printemps.
Les rapaces
Les rapaces diurnes sont peu nombreux sur l’île. Le faucon crécerelle (Spalouer à Groix) est commun en
particulier pendant l’hiver où les oiseaux plus nordiques viennent hiverner en Bretagne. L’épervier d’Europe plus
discret est pourtant bien présent. Depuis quelques années, la buse variable dont le nid est parfois installé à
même le sol, est nicheuse sur l’île.
Un événement ornithologique majeur fut l’installation en 2011
d’un couple de faucon pèlerin vers Beg Melen, cette espèce
n’ayant jamais auparavant été signalée sur Groix. Seule une
cinquantaine de couples de ce magnifique rapace niche en
Bretagne. L’espèce avait disparu dans les années soixante suite
à l’utilisation intensive du DDT, mais est en train de retrouver peu
à peu son aire historique de présence à partir de populations
relictuelles écossaises. Cette année, le couple installé à Groix a
eu quatre jeunes qui viennent de prendre leur envol. Photo 6
Quant aux rapaces nocturnes, seuls la chouette effraie et le
hibou moyen-duc sont nicheurs sur Groix. Si vous allez à la
tombée de la nuit vous promenez vers le phare de Pen Men,
vous entendrez le cri plaintif d’un jeune hibou moyen duc
Faucon pélerin
réclamant sa nourriture à ses parents.
Un oiseau étrange : l’engoulevent
Vous entendrez également le chant étonnant de l’engoulevent d’Europe. Cet oiseau crépusculaire et nocturne
reste posé au sol ou perché, immobile, le long d’une branche pendant la journée. A la tombée de la nuit, il se
nourrit d’une grande variété d’insectes volants, qu’il attrape en vol, souvent en chassant depuis un perchoir.

ACCUEIL DE LOISIRS : EN ROUTE POUR LE MONDE !
Cet été L’ALSH accueille les enfants de 3 à 12
ans du 10 juillet au 1er septembre 2017 du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h30. Les familles ont
le choix d’inscrire leur enfant à la journée ou à la
demi-journée avec ou sans repas. Les prix varient
entre 2 et 8 € (extérieurs) pour une journée.
L’accueil de loisirs est ouvert à 16 places/jour pour
les moins de 6 ans et à 24 places/jour pour les plus
de 6 ans.
Pour les 9-12 ans, la passerelle fonctionne de 14h
à 18h30 les mêmes jours. 12 places sont ouvertes
Le thème cette année sera «le tour du monde». Les
enfants vont pouvoir découvrir toutes les animations
préparées par l’équipe en voyageant à travers
l’Australie, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique, le pôle
nord,…
Les activités mises en place seront principalement
tournées vers l’extérieur (plage, plongée, cirque,
randonnées, chasse au trésor, baignades, camping…) en respectant bien le rythme de chaque
enfant.
Les repas seront pris à l’Ephad sauf le vendredi où
la journée sera rythmée par un pique nique.

Les oiseaux d’eau
Les réservoirs d’eau potable de Kermouzouet et de Kerlard ainsi que les zones de lagunage de Kerlard, de
Moustéro et de Locmaria sont propices à la reproduction de plusieurs espèces: canard colvert, poule d’eau, râle
d’eau, parfois grèbe castagneux et tadorne de Belon (celui-ci s’installe également dans des terriers de lapins dans
les falaises du nord-ouest de l’île.)
Les limicoles
Chez les limicoles nicheurs, l’huitrier pie (Pik vor à Groix)
prospère sur Groix depuis une vingtaine d’années. Il construit
son nid au pied des falaises. Sa livrée blanche et noire et son
cri puissant le signalent aux promeneurs. Le vanneau huppé est
également présent sur les landes rases du bord de mer et dans
les champs.
Vers la pointe des Chats, au trou de
l’Enfer et sur la plage des Grands
Sables, niche habituellement le
gravelot à collier interrompu. Cette
espèce rare est inscrite sur la liste
rouge régionale pour la Bretagne. L’équipe de la réserve naturelle assure le suivi des
nids et leur mise en défens. Cependant le succès à la reproduction reste aléatoire,
l’oiseau nichant à même le sol sur les plages ou les pelouses de bord de mer. En
2016, seuls trois jeunes se sont envolés du trou de l’Enfer. Photo 5
Après ce rapide tour d’horizon, si vous voulez mieux connaître la faune mais
également la flore de l’île de Groix, la réserve naturelle vous invite à participer aux
sorties qu’elle organise aux vacances scolaires pour le grand public. Inscriptions à
la maison de la réserve au bourg.
Gravelot à collier
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Cette année l’équipe d’animation sera composée de Viviane Jarno, Émilie Stéphant, Maude Taugeron, Elisa
Cannarella, Anna Manach, Corentin Haye, Gwendoline Jego en animatrices et d’Alice Costiou et Alice Lelièvre
en qualité de directrice.

Tous renseignements et inscriptions
au 06 07 47 82 33.
Pôle enfance, rue du pen Her.
Mail :
coordoenfancejeunesse@groix.fr
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LES TAP C’EST FINI !
Le nouveau gouvernement a décidé de ne plus rendre
obligatoire les TAP à compter de la rentrée 2017 et
de laisser le choix aux communes de les maintenir et
de les financer. Sur demande des enseignants et des
parents d’élèves, la semaine scolaire passera donc à
4 jours. La journée de mercredi étant libre, le centre
de loisirs sera ouvert toute la journée.
115 enfants des écoles publiques et privées bénéficiaient des TAP et de ses animations gratuites (grands
jeux, théâtre, acti’libre, créations, sports, toucheatout, Les enfants au Karaté do.
musique, visites...) à raison de 3 heures par semaine
les mardi et jeudi.
L’équipe du pôle enfance remercie chaleureusement
toutes les personnes qui au long de l’année ont participé
aux animations de qualité proposées dans le cadre des
TAP : M. le Maux de karaté do, Patrick Sacaze et son
accordéon, la Kleienn, le groupe de musique « swell »
avec Alice et Brahim, Sébastien Autret des caramels
pour ses figurines en chocolat de pâques, José Calloch,
Mac Maussion à bord du Biche...
Dans le cadre de l’association ÎAC (Îles art contemporain), la plasticienne Anne-laure Witschger a animé des
ateliers d’Arts plastiques avec les enfants de maternelle
Le projet mené « Madeleine, la baleine musicienne… » depuis avril sera exposé et fera partie de la prochaine
exposition de ÏAC sur le site de Kermouzouet qui sera inaugurée le samedi 8 juillet à 12h sur le site.

L’ASSOCIATION « LES BOUTS DE CHOUX »
REGROUPE 6 AIDES MATERNELLES
Tiphaine Gourronc en est la présidente.
Chaque matin, elles se retrouvent au
pôle enfance chaque jeudi où une
salle leur est dédiée. Les parents sont
les bienvenus, il suffit juste d’adhérer à
l’association pour 15 €/an.
Tous renseignements auprès de la Présidente au 06 10 07 09 54.

SUBAGREC OU L’EXPLOITATION DES FONDS MARINS SOUS MARINS DE L’ÎLE
Subagrec, club de plongée de l’île de Groix a été créé
en 1975 par Gérard Guillaume. Durant 20 ans, il a
développé ce sport de découverte des fonds marins
de l’île.
Aujourd’hui le club est présidé par Stéphane Labrunie
et se retrouve à Port-lay, « cet endroit est magique et
tous les jours il nous rappelle combien être là est un
privilège ». 40 sites d’exploration sont recensés autour
de l’île où les plongeurs découvrent, outre la faune et
la flore, de nombreuses épaves de bateaux
Cette année, une nouvelle terrasse et un cabanon ont
été installés pour un meilleur accueil des plongeurs.
L’association qui compte au 1er mai 150 adhérents et
plus de 50 licenciés, propose des baptêmes (44 €),
des explorations et des formations en individuel et
groupe, que l’on soit débutant ou confirmé.

Cet écrin ne cesse d’accueillir de jeunes plongeurs Groisillons
en herbe, qui ressortent de l’eau avec un sourire jusqu’aux
oreilles.

Pascal Berezay est le nouveau responsable du centre de plongée. Il est en charge de l’organisation des plongées, gère le matériel, l’hébergement des encadrants et veille au respect des règles de sécurité.
Durant l’hiver, l’équipe technique, dirigée par Patrice Martineau et Jérôme Leroux a préparé le club. 15 000 €
ont été investis pour le matériel de plongée, les réparations de la flotte, l’entretien des infrastructures : local
technique, bureau, terrasse. Un prêt a été contracté auprès d’une banque locale.
Dès le 1er avril, ils étaient 30 amis, plongeurs, adhérents et moniteurs pour ouvrir le club :
« Les moteurs ont tourné, les semi-rigides-le Noir et le Gris- ont embarqué l’équipe des encadrants qui va nous
accompagner tout au long de l’année, pour leur première plongée de la saison ils sont tous revenus encore plus
enthousiastes ». Pour cet été le club recherche toujours des techniciens(ne)s pour l’entretien des moteurs et du
compresseur, alors avis aux amateurs !
Subagrec garde le cap sur son engagement en donnant aux jeunes Groisillons et au-delà aux jeunes du Morbihan, l’opportunité d’une première expérience de découverte des fonds marins. Depuis avril, le club a accueilli
57 jeunes, pour la moitié des collèges des îles du Ponant et de St Tudy et le centre de loisirs. Mais aussi des
établissements scolaires du continent et la Sauvegarde 56, association qui agit auprès des enfants en difficulté.
Plusieurs clubs du Grand Ouest, Bordeaux et Amiens ont également fait le déplacement jusqu’à Groix.
En juin, le club continue l’accueil des jeunes de Groix et du continent et la formation des futurs moniteurs, en
partenariat avec la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins.
Le club agit aussi pour la préservation du patrimoine et avec un rôle scientifique important, celui de faire l’inventaire des espèces (+ de 700) et d’observer l’évolution de la faune et de la flore sous-marine, dans le cadre du
comité de pilotage Natura 2000.
Tous renseignements au 02 97 86 59 79 ou 06 75 50 19 27

LES EFFECTIFS 2016 / 2017 DES ÉCOLES
A la rentrée 2016, La baisse des effectifs scolaires s‘est ralentie (- 7
élèves contre - 15 l’an dernier) et a touché plus particulièrement les
écoles primaires.
Ecoles maternelles et primaires : 116 élèves (121 en 2015). Collèges : 94
élèves (96 en 2015). Saint-Tudy : 48 élèves, Collège publique: 46 élèves
Après le départ en retraite, en 2016, de Patrick Lemestre, Directeur de
l‘école publique, c‘est au tour de Jacques Ezanno, directeur du collège
Saint Tudy de faire valoir ses droits à la retraite en même temps que
Marie-Andrée son épouse employée également au collège. Une petite
fête est organisée le 8 juillet au collège à leur intention.
L’école Saint-Tudy à bord du biche.
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Site internet http://www.subagrec.fr/

Avec le Subagrec l’avenir est joyeux. Jeunes et anciens
venez nombreux les rencontrer.

Le bureau de Subagrec
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SUCCÈS DES RANDONNÉES PATRIMOINE

LES CHATS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

En mars, La commune, « Grek Rando », les producteurs
de l’île et de nombreuses associations de l’île de Groix
organisaient la quatrième édition des randonnées patrimoine. Une belle réussite.

Les « chats libres », association loi 1901 qui agissent partout en France, ont pour
objectif de maîtriser les populations de chats errants. Cela consiste à tester les chats
errants pour 2 maladies graves pour le chat mais non transmissibles à l’homme, la
leucose et le FIV, communément appelé SIDA du chat, puis les stériliser, les soigner et
les identifier au nom de l’association.
Ces chats errants deviennent ainsi des « chats libres » et sont soit confiés à l’adoption
lorsque c’est possible, soit remis dans leur milieu naturel d’origine où ils peuvent se
nourrir ou/et être nourris, comme c’est déjà le cas dans certains villages de Groix.
Une fois stérilisés, ils ne se bagarrent plus et ainsi ne risquent pas de se transmettre de
maladies infectieuses et ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes.
Depuis la création en 2015 de l’association à Groix, plus de 150 chats ont été pris en charge avec l’aide de
bénévoles et des dons de sympathisants.
Pour fonctionner, l’association a besoin de dons (déductibles des impôts)
N’hésitez pas à contacter l’association
• par courriel: chatslibresdegroix@orange;fr
• par courrier : Boîte des associations : Mairie Place Joseph Yvon - 56590 GROIX.

232 PARTICIPANTS À LA 2ÈME ÉDITION DE LA COURSE PÉDESTRE LA GROISILLONNE
Sous l’impulsion de Alain Delmouny, résident secondaire et organisateur de la Groisillonne, 232 coureurs
petits et grands ont participé à la course qui s’est
déroulée dans une bonne ambiance le Week End de
la pentecôte. Parcours de 5 et 10 km pour les plus
grands et 1 et 2 km pour les plus jeunes. Côté sportif,
la première féminine des 5 km a été Marianne Guyader (26’2”), la dirigeante de Groix et Nature qui avait
à l’occasion constitué une team de coureurs. Mention très spéciale pour Rose Berger de Locmaria, qui
encore minime, n’a mis qu’une minute trente de plus.
Pour le 10 km, l’épreuve reine, le gagnant est, comme
l’an dernier, Kevin Stéphant en 34’41”. Le premier
Groisillon , Aloys Mahé finit 10ème, Géraldine Andrieux,
la première féminine finit en 45’55” devant Odile
Duton et Gaëlle Guitton de Clavezic.

La prochaine édition se déroulera le 28 mai 2018.
D’ici là, rendez vous le 17 septembre 2017 avec le
trail des Marathoniers sur 15 et 28 km, pour lesquels,
230 personnes sont d’ores et déjà inscrites.

LE CLUB DE FOOT EN FORME

LE CLUB DU GRAND LARGE À LA FÊTE

Félicitations à l’équipe de foot de Groix qui a gagné
sa place en division 3 du district. Une belle performance pour les 26 licenciés au Club.Lors d’une
petite réception en mairie Frédéric Gouelo, le Président a recevait la médaille de Groix en signe
d’encouragements. Il a aussi été question des
déplacements des sportifs venant du continent et
du coût élevé du transport qui complique l’organisation des matches.

LA LANTERNE MAGIQUE
CINÉ-CLUB POUR LES JEUNES
Illona Stephani est à l’initiative de ce projet d’éducation à l’image. Les séances
ont lieu durant la période scolaire une fois par mois, le jeudi (soit 9 séances par
mois) et sont précédées du savant et du Naïf qui présentent le film aux enfants
qui reçoivent une fois par mois un livret au sujet du film.
L’adhésion annuelle est de 10 € et un prix forfaitaire de 20 € est demandé
pour l’année scolaire.
Renseignements : www.magic-lantern.org

23H KRONO DU RECYCLAGE
Répondant à une demande de Lorient agglomération, la recyclerie
Modern Strouih a organisé en juin, les « 23h Krono du recyclage ».
L’objectif pour les deux équipes engagées (une de primeture et
une autre de Piwisy) était de réaliser chacune avec des matériaux
de récupération une œuvre dans un temps limité 23h (moins 6h
de sommeil).
Soutenus par une public
venu nombreux, des aniLa Grek
mations diverses, les deux
équipes ont présenté leur réalisation. L’oeuvre de Primeture en hommage
aux migrants sera installée à la déchetterie de kerbus, celle de Piwisy,
« une Grek » a été offerte par l’association à la commune.

Maryse Jégo, la Présidente du club aidée de nombreux
adhérents organise de multiples activités : le lundi
(peinture sur tissu, couture, tricot) et le mercredi (jeux
et loto). Des sorties sont également proposées sur le
continent. Prochain rendez-vous le vendredi 7 juillet
à la salle des fêtes pour une soirée cabaret tchumpot
et le 9 juillet pour une exposition vente des travaux
manuel.
Renseignements et inscriptions au 02 97 86 83 81.
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La recyclerie reste ouverte toute l’année le jeudi de 15h à 18h (l’été de 10h
à 13h) et le dimanche de 10h à 13h.
Les migrants

Site : modernstrouilh.canalblog.com/
Tél. 06 42 19 99 25
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JEAN-PIERRE CALLOC’H (1888-1917), GRANDE FIGURE DE LA CULTURE BRETONNE

La commémoration des 100 ans de la mort du poète Yann Ber Calloc’h en images

Groix célèbre cette année le centenaire de la mort du poète Jean-Pierre Calloc’h,
« Bleimor », tué au front le 10 avril 1917. Il avait 29 ans.Il était né à Groix, à
Clavezic, le 21 juillet 1888 dans une famille liée à la pêche et l’agriculture relatée
dans le fameux Me zo gañnet. Ses dons précoces et ses études à partir de 1900 au
petit séminaire de Sainte Anne d’Auray puis au Grand Séminaire de Vannes, ses
talents de poète qui naissent progressivement après la mort de son père au Croisic,
alors qu’il n’avait encore que 14 ans, sa vocation contrariée de prêtre, ses combats
pour la culture bretonne.
Jean-Pierre Calloc’h représente une figure particulièrement intéressante de l’identité insulaire tout en étant relié à tout le réseau culturel breton de son époque. De tels
liens dus à ses préoccupations pour l’avenir de la langue et de la culture bretonne
sont visibles encore dans sa correspondance de guerre. De multiples facettes se
reconnaissent dans le personnage, son goût de l’authenticité, sa proximité avec l’un
des précurseurs des Seiz Breur, ses préoccupations et propositions sur les moyens
concrets susceptibles de permettre un renouveau culturel breton, mais aussi son
sentiment de la nature et du patrimoine qui s’expriment également dans des contextes
éloignés de la Bretagne, son mysticisme bien connu, souvent au demeurant une
mystique de la pauvreté, son évolution face à la guerre, et la lucidité prémonitoire
de certaines de ses observations …
L’oeuvre de l’un des plus grands auteurs bretons est un recueil édité à titre posthume de poèmes Ar en deulin
(À genoux) qui comprend le célèbre poème Me zo gannet er kreiz ar mor (Je suis né au milieu de la mer). Début
1917, il adresse depuis le front son poème, la Prière du guetteur (Pedenn er gedour).

Chants et lectures de poèmes par les scolaires de l’île.

Ce contexte explique pourquoi le musée lui consacre toute une partie de son exposition 2017 présentant l’île de
Groix et ses habitants dans la Grande Guerre, mais aussi une partie importante de son catalogue, ainsi que de
son cahier de visite destiné aux familles et jeunes publics.
UNE ILE ET UN POETE DANS LA GRANDE GUERRE
Musée de l’île de Groix, 10 avril 2017-8 mai 2018
L’île de Groix durant la guerre de 14 vit comme ailleurs beaucoup
de ses hommes mobilisés, tout particulièrement dans les tranchées en dépit de leur métier de marin, tandis que ses fortifications, à Fort-Surville et au Grognon, servirent à l’incarcération de
prisonniers, la plupart civils, soupçonnés par les pouvoirs publics
de ne pas être suffisamment patriotes ( Polonais, Alsaciens et
Lorrains, etc …) . Groix connut cependant aussi certaines spécificités, à commencer par le dernier grand épisode de cabotage
breton, celui de la conversion d’une partie considérable de la
première flotte thonière française au transport du charbon gallois
pour pallier les pénuries à partir de 1917.

Dépôt de gerbe sur la tombe de Jean-Pierre
Calloc’h

Concert des Chorales La Kleienn et Kanerion an Oriant - Eglise St-Tudy

C’est aussi en 1917, sur le front de l’Aisne, que l’île de Groix
perd le 10 avril son poète Jean-Pierre Calloc’h, grande figure
de la culture bretonne qui militait pour un renouveau de celleci basé sur l’authenticité des sources. Il venait d’acquérir une
renommée nationale par sa Prière du Guetteur, (Karter-noz ér
Hléyeu / Péden er gédour) : « Je suis le grand veilleur, debout
sur la tranchée, - Je sais ce que je suis et je sais ce que je fais ;
- l’âme de l’Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs, - C’est toute la beauté du monde que je garde cette nuit. »
Tandis que l’on peut se poser la question de l’impact de la saignée démographique du conflit sur le dynamisme
de la pêche à Groix, un peintre, Pierre Bertrand, surpris par la guerre à Groix où il avait l’habitude d’œuvrer,
puis blessé et capturé sur l’Hartmannswillerkopf, surmonte sa dépression en peignant à nouveau les thoniers
de l’île : il réalise ainsi en 1917 durant son internement un projet de triptyque des dundees à Port Tudy, qui aura
des suites fertiles en succès …
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Me zo gañnet (extraits)
Me zo ganet é kreiz er mor Tèr lèu ér méz; Un tiig
gwenn duhont em-es, Er benal ‘gresk etal en nor Hag
el lann e hol en anvez. Me zo ganet é kreiz er mor, E
bro Arvor
Je suis né au milieu de la mer Trois lieues au large;
J’ai une petite maison blanche là-bas,
Le genêt croît près de la porte, Et la lande couvre les
alentours. Je suis né au milieu de la mer,
Au pays d’ Armor.
Chants et musiques par José Calloc’h et le bagad
Plijadur
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Tourisme

Vie culturelle
LES EXPOS DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE

• Laurent Montassine du 27 juin au 21 juillet
• Michelle Ruiz du 21 juillet au 19 août

Horaires d’ouverture :
Pendant les vacances scolaires d’été
(du 1er juillet au 31 août 2017)
Mardi - Mercredi - Jeudi et Samedi :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h30
Sur temps scolaire
Mardi, Mercredi & Vendredi : 14h30 - 17h30
Samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Pendant les vacances scolaires de la zone B
(sauf Juillet et Août)
Mardi & Vendredi : 14h30 - 17h30
Mercredi & Samedi :
1, rue des Thoniers. Tél. 02 97 86 60 20
Mail : mediatheque@groix.fr

Août :
• Mise en valeur du fonds insulaire de la médiathèque à l’occasion du Festival International du film insulaire.
• Exposition de l’association des cartophiles du 22 août au 16 septembre

LE CYBERCENTRE AU SERVICE DES INTERNAUTES
Le cybercentre est ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h30
Inscriptions pour les ateliers auprès de Yann Roland au 02 97 86 50 01

YANNICK AUFFRAY,
ÉDITEUR INSULAIRE

Yannick Auffray est éditeur à Groix « Groix, éditions et diffusion. Il propose actuellement 23 ouvrages dans son catalogue
dont beaucoup d’ouvrage écrits par des auteurs insulaires.
Il collabore avec Stéphane Moginet pour les maquettes .
Parmi les derniers ouvrages édités ou qui seront publiés
citons le recueil de poèmes de Philippe Dagorne, l’histoire
de la SNSM de Guy Tonnerre, ça sent le sapin chez les Grecs
d’Élisabeth Mahé. Un calendrier 2018
est en cours de réalisation avec Alain
Roupie, photographe à Port-Tudy.
Yannick est également l’organisateur
d’un salon du livre qui réunit chaque
été plus d’une vingtaine d’auteurs. Il
se déroulera cette année le samedi 29
juillet autour de l’église de 10h à 14h.
Site : www.groix-editions-diffusion.fr
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LA COMMUNE LANCE UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
Les élus ont souhaité accélérer les investissements en faveur de l’activité touristique, véritable moteur économique de l’île. Le Conseil départemental, conscient de l’importance de cette activité dans le département du
Morbihan a décidé d’accompagner les collectivités qui ont un programme sur 4 ans et de signer un contrat
d’attractivité touristique qui apporterait une subvention à hauteur de 750 000€, pour un investissement qui
avoisinerait les 3 millions d’€ au terme du contrat. L’Europe, l’État et la Région seront également sollicités.
Ainsi les élus ont fixé leur feuille de route et défini un programme ambitieux avec des investissements lourds.
Certains seront réalisés d’ici 2020, les autres durant les années post contrat.
• Rénovation du bâtiment de Ty Canot qui abritera une maison de
l’île, vitrine des savoirs faire locaux (producteurs, artistes....). Ce
lieu pourra également être loué pour des animations ponctuelles.
	Sur le terrain qui jouxte le bâtiment et récemment acquis par la
commune, une extension plus moderne sera réalisée afin d’abriter le point d’information touristique du pays de Lorient. Les travaux seront réalisés d’ici fin 2018. L’architecte vient d’être choisi. Esquisse des travaux envisagés sur le port
• Construction de sanitaires à proximité des plages de Port-Mélite et Locmaria et près du village de Kerlard
• Mise en place d’itinéraires piétons et vélos sécurisés entre le bourg et les plages et entre les différents villages
• Valorisation du patrimoine culturel et naturel de l’île : mise en place de panneaux d’informations et directionnels
sur les principaux site d’intérêt, développement du E. tourisme.
• Soutien au tourisme de développement économique : signalétique, animations
• Restauration du phare des Chats en lien avec le Conservatoire du littoral et ouverture d’un gîte patrimonial.
• Réhabilitation du site du Fort du Gripp, afin d’accueillir les manifestations dans de meilleures conditions. Il est
prévu de moderniser les installations sanitaires et la cuisine et de redessiner l’aire naturelle située à l’entrée.
Le fortin fera également l’objet de travaux d’étanchéité
• Construction d’une capitainerie et d’un abri passagers à Port-Tudy (en liaison avec la Région)
• Rénovation de la maison de douanes, comme point de départ des randonnées pédestres, ouvert aux associations locales de protection du patrimoine et de la randonnée.
• Rénovation de l’écomusée notamment l’accueil et la muséographie
• Restructuration du Site du Haut Port-Lay et du Bonobo afin de permettre l’accueil de groupes (sous réserve de
transfert de propriété par Lorient agglomération)

Un nouveau ponton visiteurs (15 000 €) a été
installé dans l’avant-port, afin d’accueillir des
annexes dans de bonnes conditions et faciliter
les courtes escales.

FESTIVAL DES INSULAIRES

Le 6ème festival des insulaires se déroulera
sur l’île de Brehat
les 29, 30 sept et 1er octobre 2017.
Renseignements sur le site
https://lesinsulaires.com/
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Infos pratiques
Mairie

13, place Joseph Yvon. - Tél. 02 97 86 80 15
Site internet : www.groix.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
Cadastre les mardis et vendredis de 14h00 à 16h00
L’Équipe municipale et ses permanences
Le maire et ses adjointes sont à la disposition de
leurs administrés tous les matins de 10h à 12h ou
sur rendez-vous au 02 97 86 80 15 (Valérie Even)

PERMANENCES
Pôle emploi :
tous les 3ème mardi du mois sur rendez-vous en
téléphonant au 3949.

La mission locale de Lorient accueille, informe

et oriente les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire. Elle recherche des réponses adaptées aux
difficultés que rencontrent les jeunes aussi bien dans
le domaine de l’emploi, de la formation, de la santé,
du logement, des ressources dans les domaines de
la vie quotidienne et de l’accès aux droits. M. Allano
assure une permanence une fois par mois en mairie
de 9h30 à 12h. Renseignements en mairie.

Les assistantes sociales :
>	Conseil Départemental (Mme Rachel Falire) :
tous les lundis de 9h à 12h, sur rendez-vous ou à
domicile. Tél. 02 97 83 81 74.
> ENIM (Mme Tiphaine Huguet) : sur rendez-vous
au 02 97 37 44 00.
> CRAM (Mme Esteve) : sur rendez-vous au
02 90 98 90 21.
Les assistantes sociales vous reçoivent dans les
locaux du pôle enfance.

Antenne médico-psychologique :
> Psychologue : David Thomas.
Consultations sur rendez-vous au 06 87 47 15 30.
> Orthophoniste : Anne Helaouet.
Consultations sur rendez-vous au 06 75 78 67 13.
Les bureaux se situent dans les locaux du pôle
enfance.

Numéros d’urgence

Pompiers : 18
Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
Gendarmerie : 17
Violence conjugale : 39 19
Enfance maltraitée 119
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Infos pratiques
Médecins généralistes

BONNES PRATIQUES DANS VOS JARDINS

Docteur Tattevin : 02 97 59 46 81
Docteur Saigot : 02 97 59 46 81
Docteur Régénermel : 02 97 86 82 98

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc... sont autorisés :

Dentistes

> du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (cf. arrête préfectoral du 12 décembre 2003)

Docteur Bled : 02 97 78 61 45

Edf dépannage : 0810 333 356
Déchèterie de Kerbus : N° vert : 0 800 100 601

Les horaires d’ouverture :
• Horaires d’été : juillet et août
	Tous les jours sauf le dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Horaires d’hiver (01/09 au 30/06)
• Mardi-Jeudi : 14h-17h
• Mercredi-vendredi-samedi : 9h-12h et 14h-17h
• Dimanche- Lundi : Fermé
Un point recyclerie, géré par Moderstrouilh est à
votre disposition

Les feux ouverts sont interdits toute l’année.

NID DE FRELON ASIATIQUE
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique, vous devez contacter le référent communal (Ludovic Yvon) au 06 70 57 68 58 qui viendra vérifier qu’il s’agit bien d’un nid de
frelon asiatique et vous orientera vers une entreprise locale habilitée à détruire
le nid. Le coût de la destruction est désormais à la charge du demandeur (environ
120 euros).

La collecte des déchets

Pour connaître les jours de collectes
dans votre village, vous pouvez télécharger le calendrier des tournées sur
le site de Lorient Agglomération.
Jours fériés :
Si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte
aura lieu le samedi précédent.
Si le jour férié est un mercredi, jeudi ou vendredi, elle
s’effectuera le samedi suivant.
Pensez à rentrer vos bacs le jour même ou au plus tard
le lendemain de la collecte
Pour les visiteurs des poubelles enterrées sont mises
à disposition au bourg, à Port-Tudy et à Locmaria

Collecte des encombrants
Chaque dernier mercredi du mois.
Contactez la mairie au 02 97 86 80 15 avant le mardi
qui précède.
Attention : Les encombrants concernés sont les objets ou déchets volumineux tels que : mobilier, literie,
déchets issus du bricolage familial, gros équipement
électroménager ou électronique (machine à laver,
téléviseur...)

Eau et assainissement
Lorient Agglomération.
Tél.0 800 100 601 (numéro vert, gratuit)
Pour tout urgence (soir et week-end), 2 numéros
d’astreinte sont à votre disposition.
• Eau (0 969 323 529)
• Assainissement (0 811 902 902)

LES CARTES D’IDENTITÉ & LES PASSEPORTS
DÉLIVRÉS SUR LE CONTINENT

Les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) évoluent
dans le département du Morbihan. Ces nouvelles modalités permettent
de mieux sécuriser la carte nationale d’identité, dont le format demeure
inchangé et qui (sauf en cas de perte/vol) reste gratuit. Les délais de
délivrance seront également réduits. Concrètement comment cela se passe-t-il ?
Les Groisillons doivent désormais se rendre à la mairie de Lorient ou tout autre mairie qui est équipée de
ce dispositif de prise d’empreintes
Si vous le pouvez, il est préférable d’effectuer depuis votre domicile une pré-demande en ligne. Cette
pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier. Ensuite Il faut prendre rendez-vous directement
par téléphone ou sur le site de la mairie de Lorient ou tout autre mairie pour compléter le dossier.
Tous renseignements sur le site https://www.service-public.fr/

DÉMOGRAPHIE 2016
Les naissances en hausse
L’année 2016 a été marquée par l’arrivée de 12 bébés (contre 4 en 2015). 6 filles et 6 garçons aux jolis prénoms
d’Adèle, Mélody, Manille, Ambre, Louise, Olympe et d’ Augustin, Arthur, Léo, Youn, Leyron et Hugo.
Les mariage en hausse
20 mariages ont été célébrés en 2016 (13 en en 2015)
Les décès
52 décès ont été enregistrés en 2016 (contre 43 en 2015)
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