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L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements. Le festival des Insulaires a été un temps fort pour notre île. Je remercie toutes 
celles et tous ceux qui ont largement contribués à la réussite de cette fête. 

Depuis 2014, je mène avec mon équipe une politique active qui vise à rendre notre île plus attractive et accessible. Cette année, la 
commune a lancé un vaste projet d’investissements pour assurer le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs. Il devrait être achevé 
d’ici la fin de notre mandat. Parmi les principaux, citons la réfection du réseau routier, la maison de santé /11 logements sociaux, la 
maison de l’île et l’office de tourisme, la nouvelle capitainerie et abri voyageurs… Nous constatons aujourd’hui la venue de familles 
avec de jeunes enfants et le retour de Groisillons une fois leur vie active achevée. Pour arriver à ce résultat, nous menons des politiques 
volontaires en termes d’équipements collectifs, de construction de logements sociaux et de services à la population. Le CCAS joue 
un rôle essentiel dans le soutien des personnes les plus en difficultés. Pour les aider, la commune veille à offrir des tarifs très bas 
notamment à la cantine, au centre de loisirs, à l’Ehpad.

Pour développer l’emploi, nous favorisons l’implantation de micro entreprises et nous nous félicitons du dynamisme commercial. 
Nous soutenons sans réserve la vie associative et sportive. Le PLU qui sera prochainement ouvert à enquête publique est notre projet 
d’aménagement et d’urbanisme pour les 10 ans à venir. Nous n’oublions pas que notre patrimoine naturel et insulaire est notre 
richesse.
Avec l’équipe municipale, je suis résolument déterminé à poursuivre ce travail avec vous.

En cette fin d’année, nous pensons à toutes ces personnes en difficultés et qui luttent. Elles peuvent compter sur l’accompagnement, 
sans faille, de la commune. 

Je souhaite à tous d’excellentes fêtes et vous présente tous mes vœux de Santé et de Bonheur pour 2019. Je vous retrouverai le 
dimanche 13 janvier à 11h pour fêter ensemble le nouvel An.

Dominique YVON - Maire

Dominique YVON
Maire
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Dominique Yvon, Maire de l’île de Groix 
et son conseil municipal

vous souhaitent une belle et heureuse année 2019 
et vous invitent à la cérémonie des voeux

Dimanche 13 janvier 2019
à 11h à la salle des fêtes
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Vie municipale

GROIX INVESTIT POUR SON AVENIR
De gros investissements sont menés sur l’île d’ici la fin du mandat

2018 : 16,118 MILLIONS D’EUROS 
UN BUDGET RECORD POUR LA RÉNOVATION DU RÉSEAU ROUTIER

En poursuivant d’importants investissements, le budget 2018 apporte un meilleur niveau et une qualité accrue 
des services publics. L’augmentation raisonnable de la fiscalité locale, l’endettement minime, une politique de 
rationalisation des dépenses, notamment une maîtrise des charges salariales et des économies d’énergie est 
mise en place depuis plusieurs années.

L’année 2018 est marquée par le plan de rénovation du réseau routier car il était 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 sont affectés. Les deux tranches de travaux sont réalisées à ce jour. L’entreprise Colas, interviendra mainte-
nant au printemps prochain 2019.

UNE GESTION SAINE ET DES TAUX BAS
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. 

Il comprend :
•  Le budget principal : 14 851 M€ dont 5,5 M€ pour les travaux de voiries
•  Les budgets annexes de Port-Tudy (1,306 M€) camping (77000 €), mouillages (76 000 €)

Les recettes proviennent de plusieurs sources dont : 
•  Les impôts directs locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) : 1,675 M€ 
•  Les produits des services : cantine, médiathèque, centre de loisirs, location de salles...
•  Les recettes diverses : DGF (699 000€) et dotation forfaitaire Île (503 069 €)

Afin de pouvoir financer tous les investissements, une augmentation raisonnable de 3% des taxes locales a 
été décidée en 2018. Le taux de la taxe d’habitation est passé à 14,09% restant inférieure à la moyenne 
départementale (23.18%), la taxe sur le foncier bâti à 30.28% et celle du foncier non bâti à 50.29%.
Le produit escompté de ces taxes est de 1.675 000€, soit une progression de 5% par rapport à 2017.

La dette
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 de 793,85€ contre 764€ pour une commune de même taille du continent

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. À 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 porte de la mairie (8900 €), de la salle des fêtes 
(115 838 €), cantine (cuisine, insonorisation de la salle de restaurant et mobilier), les translucides au 
complexe sportif (45 000 €), l’éclairage public en led (280 000 €), sanitaires sur les plages (180 000 €), 
300 000 € ont également été budgétés pour l’achat et les travaux du cinéma.

Porte de la Mairie 3 sanitaires automatisés ont été installés 
à Port Mélite, Locmtaria et Kerlobras

La salle des fêtes rénovée : peintures 
et sols refaits, nouvelles couvertures de toit, 

éclairages économes en énergie



UN BÂTIMENT MUTUALISÉ CAPITAINERIE ET SALLE D’ATTENTE À PORT-TUDY

Afin de supprimer la verrue du môle central et de mettre en valeur l’arrivée sur l’île, le projet de bâtiment 
mutualisé Capitainerie et abri passager a été rondement mené par la commune et le Conseil régional. C’est 
le cabinet d’architecture «Via architecte» de Paris qui conduira le projet. Christophe Dromery, architecte et 
résident secondaire sur l’île a présenté un bâtiment sobre rappelant le symbole balnéaire et breton : mur-voile, 
pierres de Groix...Une vigie, à accès sécurisé, sera positionnée sur le toit de la capitainerie.

Dans ce bâtiment entièrement vitré, on y trouvera une salle d’attente pour les usagers de la liaison maritime 
(40 m²), une capitainerie avec un bureau pour les agents, un bureau d’accueil des plaisanciers (24 m²). 
Du barriérage permettra aux passagers et au personnel d’être à l’abri lors de l’accès au bateau.

Le bâtiment qui devrait être livré à Noël 2019 coûtera près de 500 000 €. Il est cofinancé, à part égale, par 
la Région Bretagne et la commune de Groix.

Bassin à flot : la porte du bassin doit être révisée (dernière intervention en 2004) les travaux sont programmés 
cet hiver. La porte du bassin sera fermée pour travaux.
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Vie municipale

GROIX DEVIENT COMMUNE TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR UNE CROISSANCE VERTE
Afin de réduire la facture énergétique, la commune a fait procéder à la modification de l’éclairage public 
en LED. Ce sont près de 290 points lumineux qui ont ainsi été modifiés. Elle a également mis en route un 
programme d’optimisation de cet éclairage : variateurs de puissance dans différents lieux, les lumières sont 
éteintes de 23h à 6 h du matin (sauf l’été), des travaux permettant à la lumière d’être présentes ont été réalisés 
à la salle des fêtes et à la salle omnisports. 

L’évolution des consommations d’éclairage public va dans le bon sens. On enregistre, depuis 2016, sur la 
période de janvier à octobre, une baisse continue de 15 % par an, soit sur 3 ans -28 % ; un gain de 5 330 
euros pour le contribuable.

LE CONSEIL MUNICIPAL SE PRONONCE CONTRE LE CLAPAGE EN MER
Le Maire a proposé au Conseil municipal de voter une motion pour s’opposer au clapage de 1,4 million de m3 
de sédiments, de vases, sur un site Natura 2000 à 2000 miles marin (un mille marins = 1852 mètres de Groix) 
pendant les 10 ans à venir. « Dans l’indifférence générale, Groix va recevoir les boues de dragage du port de 
Lorient ». Il regrette que personne ne s’inquiète de l’impact sur le milieu environnant et notamment sur l’exploi-
tation de moules en pleine mer d’un mytiliculteur insulaire. Le conseil a également demandé de surseoir au 
clapage à proximité de l’île et demande qu’une zone de dépôt à terre puisse être trouvée ainsi qu’une solution 
de valorisation des sédiments soit étudiée et analysée de manière rigoureuse.



Jean Pierre Clavreuil, Sous-préfet de Lorient en visite à Groix 
lors d’une réunion Natura 2000. Après une réunion de 
travail sur les dossiers communaux, il a rendu visite à 
plusieurs entreprises de l’île ; Chien Noir au fort du 
Grognon, Erwan Tonnerre et ses ormeaux et les moules 
de Groix. Un détour également par l’écomusée municipal.

Le Maire et ses adjoints accueillent le nouveau recteur de 
Groix Thomas Weber et lui remettent les clés de l’église 
Saint-Tudy
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Vie municipale

L’ÎLE EN CHANTIER
MAISON DE SANTÉ 

(500 m² accessible de plain-pied) et des 11 logements sociaux rue du couvent face à l’Ephad.
Les travaux réalisés par la commune et Lorient habitat ont débuté. Livraison début d’année 2020.

MAISON DE L’ÎLE « TY CANOT »
Vitrine de la vie insulaire et l’office de tourisme (nouveau bâtiment) à Port-Tudy : Les travaux se poursuivent. 
C’est l’entreprise Deldin qui assure le gros œuvre. Les bâtiments devraient être livrés en juin 2019.

EAU POTABLE : LORIENT AGGLOMÉRATION RÉALISE D’IMPORTANTS TRAVAUX
Parallèlement aux travaux de voirie, Lorient agglomération procède actuellement au remplacement des 
canalisations d’eau potable. Entre les secteurs de Mez Torday et la malicette, ce sont 1700 m de canali-

sations en PVC qui sont installées. Les travaux se prolongeront en 
hiver avec la connexion entre les forages du Pradino, Kerdurant, 
Kergatouarn et la future usine de traitement d’eau potable.

La rénovation et l’agrandissement de la station d’épuration du Gripp 
est actuellement en cours (1,5 M€). 

Les travaux de la nouvelle usine d’eau en construction à Mez 
languenand (3 M€) ont débuté. L’emprise au sol de l’usine est de 
320 m². L’usine du barrage près de la statue Jean Pierre Calloch 
sera détruite.

LES TRAVAUX À VENIR
Une nouvelle recyclerie
Très à l’étroit dans son bâtiment vétuste près du stage, l’association Modern’ Strouilh bénéficiera en 2019 
d’un nouveau bâtiment communal fonctionnel de 200 m² (au lieu de 70m²) afin d’accompagner le 
développement croissant des activités de la recyclerie. Il s’agira de reconstruire un bâtiment dans un esprit 
d’harmonisation et d’intégration paysagère au site, de répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité au 
public et proposer un bâtiment en adéquation avec les nouveaux besoins de l’activité de la recyclerie.

Le site de Port-Lay
La commune envisage de mener des travaux de restauration du bâtiment principal de Port-Lay (grande salle, 
dortoirs), salle de projection et bonobo bar dans le cadre d’un bail de 25 ans avec Lorient agglomération. 
Parallèlement, les associations du film insulaire et de Subagrec s’engagent auprès de la collectivité pour 
l’occupation et la rénovation de leur bâtiment respectif.

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019
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Vie municipale

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
EN PHASE D’ARRÊT

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.

Rappel des travaux précédents

Le Plan local d’urbanisme de Groix a été approuvé en 2006 ; il est actuellement en révision afin de tenir compte 
des évolutions de la législation et des nouveaux enjeux nationaux et locaux. 
La commune est assistée par la Direction de la planification urbaine et du droit des sols de Lorient aggloméra-
tion, qui agit en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.
La commune a choisi de se faire également assister par un cabinet juridique spécialisé en droit de l’urbanisme.
Sur la base d’un diagnostic et d’un état initial de l’environnement, les 7 objectifs. (Cf magazine municipal 
2017).

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, PADD, a été présenté en réunion publique le 
28 juin 2017 et débattu le 6 juillet 2017. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 
Une exposition en mairie en présente les grandes lignes.

L’écriture des pièces réglementaires

Ce P.A.D.D. a été ensuite traduit en :
• Un rapport de présentation qui présente le diagnostic du territoire et les justifications du projet.
• Un règlement écrit : il définit les règles de constructibilité en fonction des zonages
• Un règlement graphique : il définit les zonages du parcellaire cadastral sur toute la commune.
•  Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : elles définissent des schémas d’aménagement 

sur les secteurs à enjeux. 
•  Des annexes : des règlements graphiques et écrits venant préciser les règles ou signaler des éléments dans 

certains domaines : petit patrimoine, submersion marine, servitudes publiques,...

Une 3ème réunion publique a eu lieu le 11 octobre 2018 rappelant les orientations du PADD et leur traduction 
dans le projet de PLU
Les personnes publiques associées (PPA) (services de l’État, syndicat mixte du S.C.O.T., Lorient agglomé-
ration, chambres consulaires comme la chambre d’agriculture, la conchyliculture, les communes dites 

limitrophes, …) ont participé à des réunions de travail avec la commune tout au long de la procédure.

Le projet de PLU, dans sa version finalisée a été arrêté au conseil municipal le 6 décembre 2018

Les prochaines étapes
•  La consultation des personnes publiques associées et autres institutions - 3 mois réglementaires (décembre 

à février 2019)
•  La tenue d’une enquête publique permettant à chaque habitant de prendre connaissance du projet et 

éventuellement faire des observations - durée 1 mois (avril-mai 2019)
•  Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur.
•  La modification éventuelle du projet de PLU pour tenir compte des avis et observations émis pendant 

l’enquête publique. 

L’approbation du projet du PLU en conseil municipal (fin 2019) : le document devient opposable après 
formalités de publicité et transmission au Préfet.

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019

 À l’occasion de la Sainte Barbe, Le Chef de Corps 
de Groix, Maxime Bihan lance un appel aux jeunes qui 
souhaitent devenir sapeur-pompier volontaire. Ils peuvent 
le contacter directement par téléphone au 02 97 86 55 22  
ou par mail pour déposer une candidature :
mbihan@sdis56.fr
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Vie municipale

À partir du 7 janvier 2019, Lorient agglomération et la CTRL mettent en place un service de Transport à la 
demande (TAD) sur Groix et améliore le service en correspondance avec les bateaux.

QUEL EST CE SERVICE ? 
Arrivées et départs de bateaux
Un bus sera à l’arrêt de Port Tudy, 10  minutes après l’arri-
vée de chaque bateau toute l’année. Il n’y aura pas besoin de 
réservation, les arrêts s’effectueront à la demande, aux arrêts 
signalés CTRL.
Pour retourner à l’embarcadère de Port Tudy et reprendre le 
bateau, il vous suffit de réserver la veille de votre départ avant 
17h par téléphone, sur l’application CTRL Mobility ou un mini 
bus viendra vous chercher à l’arrêt CTRL choisi, pour une 
arrivée 20 min avant le départ du bateau.
Ce service sera disponible toute l’année du lundi au samedi et du lundi au dimanche d’avril à septembre.

Desserte du bourg 
Chaque matin, du lundi au samedi, ce service TAD permettra aussi aux personnes qui le souhaitent, de faire 
l’Aller-Retour vers le Bourg (destination salle des fêtes, Bourg ou Port Tudy).
Ce service est disponible toute l’année et est aussi soumis à une réservation avant 17h.

COMMENT ORGANISER MON DÉPART ?
Par téléphone au 02 97 37 85 86 de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur l’application mobile qui sera mis en 
place pour le 7/01/2019.

À noter : Les réservations de services à la demande sont à effectuer au plus tard la veille du passage souhaité. 
Si vous souhaitez réserver pour le samedi, dimanche et lundi, il faut réserver au plus tard avant le vendredi 
17h00. Les horaires sont identifiés sur nos brochures par un pictogramme « téléphone ».

QUEL EST LE TARIF DU TRANSPORT À LA DEMANDE ? 
Le Transport à la demande est au même tarif que l’ensemble du réseau CTRL.

Le ticket unité, d’une validité d’une heure est à 1.50 euros. Nos véhicules sont tous équipés pour valider vos 
titres de transport (Primo ou Korrigo).

NOUVEAU RÉSEAU CTRL 2019

Dominique Yvon accueillait Frédérique Vidal, Ministre de la recherche 
et M. Le Deun, Préfet du Morbihan

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019

TARA, EN ESCALE

Au terme de son aventure humaine et scientifique de 2 ans 
dans le pacifique, la goélette Tara a fait escale à Port-Tudy 
avant de rejoindre son port d’attache de Lorient. 

Une équipe de scientifiques, coordonnée par le CNRS et 
le centre scientifique de Monaco a embarqué au fil des 70 
étapes pacifiques et 40 archipels. Ils ont oscultés la biodiver-
sité des récifs coraliens et mesuré leur comportement face 
aux changements climatiques et aux pressions anthropiques.
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Vie municipale
RETOUR EN IMAGES 
SUR L’INAUGURATION 
DU BREIZ NEVEZ 
EN MARS 2018

Une belle fête en présence de Loïg Chesnais-Girard, Président 
du Conseil régional de Bretagne et de nombreux Groisillons.

Long de 43,50 mètres pour 11,60 de large, le Breiz Nevez 
embarque 300 passagers et 18 voitures (ou 7 voitures et 3 
poids lourds). Les ateliers du bout du Monde de la cale de 
Locmiquélic ont réalisé les fresques intérieures du Breiz Nevez 
1 imaginées par les artistes. Elles font écho à des planches 
d’anatomie. Il y a un côté onirique avec ces grandes méduses 
qui sont comme des danseuses. Chacun peut créer sa petite 
histoire en voyageant dans les fonds marins des premiers sa-
lons avec ces bancs de maquereaux puis dans le ciel avec les 
oiseaux du salon du haut.

Les enfants pourront observer tous les détails durant la traversée.

Le nombre de places passagers est fortement réduit par rapport au Saint-Tudy (330 places en hiver et 440 en 
été) et à l’île de Groix (450 passagers) ; ce qui engendre déjà des difficultés les Week-end d’avant et arrière 
saison et pour l’accès au salon du bas dont le nombre de places assises a été divisé par deux.

Dominique Yvon, le Maire a réussi à fait entendre raison au Conseil régional de Bretagne de demander à la 
compagnie Océane de remettre en place la fréquence de l’après-midi (départ 15h de Groix et retour de Lorient 
à 16 h15) et ceci toute l’année. Un véritable soulagement pour les Groisillons qui se rendent à Lorient.

Le ruban coupé par Loïg Chesnais-Girard, Président 
du Conseil Régional

Le Président de la région reçoit la médaille de la 
commune de Groix

Le cercle celtique félicité

Aubade donnée par la fanfare des Chatons

Sous la protection de 
Sainte Anne

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019



GRÂCE À L’EUROPE, PORT-TUDY 
BIENTÔT CONNECTÉ AU WIFI GRATUIT
Groix fait partie des 7 communes du Morbihan et des 237 communes françaises parmi les 2800 communes 
européennes (13 000 candidatures) a avoir été sélectionnée pour recevoir une dotation de 15 000 € pour 
l’installation d’équipements WIFI dans les lieux publics. Ces fonds permettront d’équiper en borne WIFI, pour 
un accès public, la maison de l’île et Port-Tudy.
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Vie locale

LA BIÈRE DE GROIX ARRIVE !
Jean Pierre Rennaud, qui au cours de sa 
riche vie professionnelle, a été directeur au 
sein des brasseries Kronenbourg durant 12 
ans, a décidé de s’engager pour Groix et 
d’apporter sa contribution à l’ile qu’il aime 
tant. Depuis 2010, il est co-fondateur et 
Directeur Général de la première fondation 
privée mondiale pour la restauration 
des écosystèmes et la préservation de 
l’agriculture face aux changements 
climatiques au service du développement 
des territoires les plus pauvres. Il est donc 
très attaché à réintroduire l’orge sur l’île 
et à le valoriser localement afin de garder 
la valeur ajoutée sur le territoire avec des 
pratiques d’agriculture de conservation au-
delà de l’agriculture biologique. Résident 
secondaire depuis 15 ans avec son épouse 
Sylvie, il voit aujourd’hui se concrétiser son 
projet de Brasserie et de bière de Groix.
Les premiers coups de pioches du bâtiment viennent d’être donnés à l’entrée du Gripp, sur un terrain 
appartenant à Lorient Agglomération. L’usine devrait produire 2000 hectolitres de bière.
Une très bonne nouvelle pour l’économie de l’île. À terme, ce sont 5 emplois qui seront créés (le brasseur, 
Marc Lecury est déjà arrivé sur Groix. Un produit de qualité, fabriqué avec de l’orge cultivé sur l’île 
par Jean Philippe Turlin, agriculteur et qui permet de développer au même endroit un cycle complet 

d’économie durable circulaire 
au service du territoire, dans le 
respect de son environnement 
naturel. La Bière de Groix sera 
disponible dès le printemps 
prochain dans les bars de 
l’île et en tête de gondole des 
supermarchés.
Lors du festival des Insulaires, 
de nombreux Groisillons ont 
déjà pu déguster cette jeune 
bière blonde ou ambré. La 
bière de Noël devrait être 
disponible en décembre 
prochain.

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019



DES VIGNES ET DU CIDRE SOUS LE SOLEIL DE GROIX
C’est à Port-Coustic, que Mathieu le Saux et Noémie Vallelian 
ont décidé de poser sac à terre en 2017. Leur projet, faire de 
la viticulture sur l’île grâce au microclimat du sud Bretagne. 
Titulaire d’un BTS de viticulteur obtenu à Montpellier, 
Mathieu a fait ses premières expériences professionnelles 
en Suisse où il a rencontré Noémie plus spécialisée dans 
le maraîchage biodynamique, l’arboriculture, les vaches, les 
cochons, brebis... Aujourd’hui, dix hectares de terrain sont en 
cours d’acquisition à Locmaria et à Kerohet pour implanter la 
vigne. A partir de cépages finement sélectionnés, un hectare 
de vigne sera planté chaque année. Il faudra attendre cinq 

ans pour obtenir de belles grappes pour les premiers vins blancs et rouges de Groix. Un véritable challenge 
personnel et un projet de vie.
Parallèlement Mathieu et Noémie développent l’activité cidricole. Les pommes proviennent des départements 
bretons. En automne, ils ont fait la chasse aux vergers spéciaux et quadrillent la Bretagne. Les cuvées sont 
pressées par région de production. La mise en bouteille est faite de février à mai. En 2018, 1000 bouteilles 
par cuvée, soit 7000 bouteilles. 35 000 litres de jus de pommes ont été pasteurisés et sont conditionnés par 
litre ou cubi de 3 litres La production est vendue à la ferme, sous les halles le samedi et dans les magasins 
de l’île. Ferme de Port-Coustic. Tél. 09 52 97 87 93

LES MOULES DE GROIX, UN PRODUIT D’EXCEPTION
Julien et Leslie Romagne ont repris en avril dernier les Moules de 
Groix. Déjà mytiliculteurs à Clohars Carnoët dans le Finistère leur 
arrivée sur l’île était un challenge et une opportunité de dynamiser 
leur activité. Ils se sont rapidement intégrés au milieu insulaire et ont 
adhéré à l’association des producteurs de Groix.
300 à 600 kg sont extraites chaque jour des filières situées au 
large de Port-Lay. L’objectif est de pouvoir en commercialiser 120 
tonnes par an. Entre 50 à 70% de la production est expédiée sur 
le continent. Si quelques restaurateurs d’outre rade ont adopté les 
moules de Groix, l’essentiel est acheminé sur Paris et alimente des 

restaurants de renom. Grace à sa grosseur (entre 5 et 7 cm), la moule est devenue un produit d’exception. La 
moule de Moule est commercialisable toute l’année. Seule la présence du dinophysis en juin/juillet oblige à 
interrompre la commercialisation. Pendant ce temps, Julien entretient les filières avant les nouvelles récoltes.
Les moules de Groix. Port-Tudy - Tél. 06 82 60 33 67.

LES JARDINS DE KERDURAND
Erwann a rejoint son frère Gaël Leclerc à Kerdurand qui a créé il y 
4 ans, son exploitation maraichère tout en travaillant sur le continent. 
Après avoir travaillé 25 ans dans le théâtre à Paris, il a eu comme un 
déclic face à l’inquiétude environnementale et considéré qu’il y avait 
à urgence ! Installés sur un terrain familial, les deux frères ont mis en 
place 6 jardins de plein champ et dressé 1200 m² de serre avec un 
système d’irrigation économe. Ils cultivent en pleine terre ou sous serre 
légumes et fruits rouges. Selon la saison, on trouve des aubergines, 
tomates, piments, poivrons, melons, courgettes, poireaux, haricots à rame sur filet, betteraves, pommes de 
terre, fraises, rhubarbe… Ils ont aussi à coeur de cultiver les légumes oubliés.
Vente directe à la ferme et sous les halles le samedi en hiver et mardi, jeudi et samedi en saison.
Les jardins de Kerdurand. Tél. 02 97 86 50 66.
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Vie locale
IL SE SONT INSTALLÉS CETTE ANNÉE !
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Vie locale

LE SAVOIR-FAIRE DES ÎLES A SON RÉSEAU ET SA MARQUE

L’association des Iles du Ponant, a créé une marque territoriale pour valoriser 
Les entreprises qui produisent des biens et des services sur les îles, générant 
des emplois durables. Les entrepreneurs s’engagent sur des valeurs 
communes : respect, Solidarité, recherche de l’excellence, Convivialité et 
Ethique. Ils sont aujourd’hui 34 à s’être engagés dont 6 à Groix : Au Rouget 
de l’île, Ti Dudi Breizh, Les Fumaisons, Ingx, Groix et Nature et Groix Haliotis.

LA BOUCHERIE DE L’ÎLE
Camille Tingaud et Quentin Dupont ont repris la boucherie 
Maréchal et offrent à leur clientèle de la viande de qualité : 
race de boeuf de Quimperlé, volaille bio, agneau et veau 
fermiers. et de nombreux produits maison (merguez, 
chipo, saucisse de Toulouse.). Ils proposent également des 
produits traditionnels Groisillons : pâté gangster, lard des 
thoniers, boudin Grek… un rayon fromage et épicerie fine. 
Ouvert du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30 et de 
16h30 à 19h.

CARREFOUR CONTACT

Erwan et Pascale le Bihan ont repris le carrefour contact au bourg, 
un magasin de 600 m² de vente avec notamment des produits 
insulaires « Made in Groix », des produits bio qui correspondent 
à une forte demande des clients, une marque distributeur et les 
rayons fruits et légumes et viandes.
Huit personnes y travaillent à l’année et vingt en saison.
Kermunition. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et  
e dimanche de 9h à 13h. Tél. 02 97 86 80 07

BRAZ - LES INFUSIONS ARTISANALES DE L’ÎLE DE GROIX

Julie Raude, prépare dans sa tisanerie située des thés parfumés 
et tisanes de plantes. Elle sélectionne avec soins les thés qu’elle 
mélange avec des épices, des fruits, plantes tous issus de l’agriculture 
biologique. Julie cultive sur 800m² de terres agricoles une vingtaine 
de plantes, sans engrais ni produits phytosanitaires et pratique la 
cueillette sauvage sur l’île. Toutes ces plantes lui permettent de 
produire des tisanes vertueuses aux noms évocateurs : tisane des 
enrhumés, des gens heureux, du marchand de sable, la tête dans les 
étoiles et les yeux plus grands que le ventre !
Les tisanes sont en vente dans les commerces de l’île, sous les halles 
le samedi matin.
Tél. 06 87 65 91 88
Site internet : http://braz-infusions.com/

Anne Le Hénaff arbore avec fierté la marque 
« Savoir Faire des îles »
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LA FLORE & LES FORMATIONS VÉGÉTALES DE L’ÎLE DE GROIX

1 - La flore terrestre groisillonne
a) Richesse floristique de l’île de Groix
La synthèse des données floristiques disponibles permet de dresser une liste de 663 espèces pour l’île de Groix. 
Cette diversité place la commune de Groix dans la moyenne des communes du Morbihan et correspond à 40% 
des quelques 1600 espèces recensées dans le département. 

b) Flore vasculaire à forte valeur patrimoniale
Pour définir les espèces à protéger en priorité, les botanistes évaluent les risques d’extinction à court terme et 
l’abondance des espèces aux niveaux national et régional. 
Il s’avère que Groix abrite 40 espèces intéressantes comme le montre le tableau ci-dessous :

ENJEU Majeur Très fort Fort Réglementaire
Autres espèces 
intéressantes

NOMBRE 
D’ESPÈCES 4 4 19 2 11

EXEMPLES

Carotte de 
Gadeceau

Plantain caréné 
Patience des 

rochers

Cuscute de 
Godron

Brunelle laciniée

Troscart des marais

Saxifrage granulé

Glycérie des 
rochers

Renouée maritime

Bruyère vagabonde

Luzerne maritime

Souci sauvage

Asphodèle 
d’Arrondeau

Doradille 
obovale

Panicaut des 
dunes

Bellardie

Ophrys abeille

Orchis bouc

Genêt maritime

Pour les spécialistes, les quatre espèces les plus remarquables sont :
La carotte de Gadeceau est une sous-espèce de la Carotte sauvage, elle prospère 
sur les pelouses littorales et est présente sur le littoral du Sud de la Bretagne et 
celui du Pays Basque. En Bretagne, l’espèce est uniquement connue à Belle-Île, à 
Groix, sur la côte sauvage de Quiberon, de la presqu’île de Rhuys, de la presqu’île 
de Crozon et d’Ouessant.

Cette forme naine du plantain caréné est une originalité des pelouses littorales de 
Groix, Belle-Île et de l’île d’Yeu. Elle est présente entre Locqueltas et le trou de 
l’Enfer et se développe dans des pelouses fortement exposées aux vents et aux 
embruns et sur un sol superficiel s’asséchant fortement en période estivale 

La Patience des rochers se rencontre au 
niveau de suintements d’eau douce dans 
les fissures des falaises littorales. Cette 
plante a une aire générale limitée, qui 
s’étend de la Galice au Pays de Galles.
En raison de sa rareté à l’échelle 
européenne, la Patience des rochers est 
protégée au niveau européen.

La cuscute de Godron est une plante parasite. En Bretagne, elle se 
développe surtout sur le plantain caréné et la criste marine, toutes deux 
plantes des pelouses littorales. De par sa rareté à l’échelle du littoral 
atlantique et sa biologie particulière qui la relie à une autre plante rare 
et emblématique, le Plantain caréné, elle représente un enjeu fort pour 
l’île de Groix.
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Environnement

Si Groix est célèbre pour la diversité de ses minéraux (60 espèces minérales recensées à ce jour) et pour la 
beauté de ses roches, l’île possède également une flore intéressante ainsi que des formations végétales à 
forte valeur patrimoniale. La réserve naturelle vient d’en réaliser la synthèse avec l’aide précieuse de Marion 
Hardegen du Conservatoire Botanique National de Brest.

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019
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Environnement
2 - Les formations végétales à forte valeur patrimoniale
Comme pour les espèces végétales, l’Europe a établi une hiérarchie 
dans les différents habitats naturels afin de mieux connaître ceux 
à protéger en priorité du fait de leur rareté, de la richesse de 
leur biodiversité ou des menaces qui pèsent sur eux. A Groix, 9 
habitats d’intérêt communautaire ont été répertoriés dont trois sont 
particulièrement étendus et intéressants :

Falaises avec végétation des côtes atlantiques (65,4 ha)
Cet habitat est caractérisé par les végétations herbacées occupant 
les parois et les plateaux des falaises littorales. Il est bien représenté 
sur toutes les côtes rocheuses de l’île. Il est particulièrement bien 
développé le long de la côte sauvage.

Landes sèches européennes (70,41 ha)
Les landes bretonnes sont caractérisées par la présence des 
bruyères et des ajoncs. À Groix, les landes à bruyère cendrée 
occupent les plateaux des falaises littorales, soumis aux vents et 
aux embruns, le plus souvent au contact supérieur des pelouses 
littorales. Elles caractérisent le littoral entre la pointe de l’Enfer et la 
pointe de Pen Men.

Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans (17,59 ha)
Cette lande est caractérisée par la bruyère vagabonde et la forme 
prostrée de l’ajonc d’Europe. En Bretagne, elle est présente 
uniquement à Groix et à Belle île en mer et est également rare aux échelles française et européenne. Sur l’île, 
elle occupe de belles surfaces principalement dans la partie ouest, entre Pen Men et la pointe du château de 
Kervédan.

D’après les experts européens, les pelouses de bord de mer et les landes à bruyère vagabonde sont à protéger en 
priorité à l’échelle de l’île car elles abritent la plupart des espèces végétales rares ou menacées présentes sur 
Groix. De même, la protection de l’habitat « landes sèches européennes », qui a fortement régressé en Europe, 
est également un enjeu fort pour Groix. La figure ci-dessous indique par un code de couleurs les habitats à 
préserver (ex : rouge : enjeu très fort, orange : enjeu fort). Ils se situent surtout sur la côte sauvage entre la pointe 
de Pen Men et Locqueltas avec leurs larges étendues de pelouses littorales et landes.

ÎLE DE GROIX : Évaluation des enjeux liés aux habitats terrestres naturels et semi-naturels

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019

Enjeu très fort (habitats d’intérêt communautaire, forte responsabilité du territoire)

Enjeu fort (habitats d’intérêt communautaire, responsabilité du territoire modéré)

Enjeu modéré (habitats d’intérêt communautaire, faible responsabilité du territoire)

Enjeu « Zone humide »

Enjeu faible à modéré (autres milieux naturels et semi-naturels)

Absence d’enjeu (ilieux fortement anthropisés)

Pelouse vers Pen Men

Bruyère cendrée

Bruyère vagabonde
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RÉDUISONS NOTRE CONSOMMATION D’EAU
Les îles, par leurs initiatives, deviennent des ambassadrices du développement durable.
Le dispositif lancé le 20 avril 2018 par 13 îles du Ponant vise à renforcer la sensibilisation à la question de la 
vulnérabilité de la ressource en eau. Il a pour objectif de responsabiliser les citoyens. L’enjeu est de favoriser 
le développement durable des îles tout en sécurisant l’accès à l’eau potable.  Il y a donc urgence à mettre en 
œuvre un programme d’actions pour préserver la ressource en eau et sensibiliser les visiteurs pour les inciter à 
adopter un comportement éco-responsable.

•  Pour les habitants : un kit économiseur d’eau est mis à leur disposition (un kit par foyer à 2 €) pour préserver 
les réserves d’eau. Le kit contient 3 économiseurs d’eau (5L/min) pour robinet et 1 économiseur d’eau pour 
douche (8L/min).

•  Pour les acteurs du tourisme : un kit de sensibilisation (gratuit)destiné aux visiteurs sur les écogestes et sur 
la situation hydrique et écologique particulière de l’île. Ce kit comprend 1 thermomètre didactique et des 
adhésifs pédagogiques à poser dans les lieux stratégiques de consommation d’eau.

Ces kits sont disponibles à l’accueil de la mairie.

L’économiseur d’eau permet de diviser de 50 % le débit d’eau.
Pour une famille de 4 personnes, un seul kit d’économie d’eau fait économiser en moyenne par an 43 m3 d’eau, 
633 kg de CO2, 2 236 kWh (énergie pour chauffer l’eau), jusqu’à 272 euros.

Environnement

CHIFFRES CLÉS
L’OMS* estime qu’un individu a besoin de 
50 litres d’eau par jour pour vivre décemment. 
100 litres par jour pour vivre confortablement.

Au-delà, on parle de gaspillage d’eau !

Si un Français consomme en moyenne 148 litres 
d’eau par jour, il en consomme 230 litres en 
vacances !

La salle de bains représente le plus gros poste 
de dépense, soit 39% de la consommation d’eau.

Les douches traditionnelles représentent une 
consommation jusqu’à 100 litres d’eau (douche de 
5 minutes) !

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ACHETEUR DE TERRAINS PRIVÉS 
SITUÉS DANS SON PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
Dans un souci de préservation du patrimoine naturel, les personnes qui souhaitent vendre leurs parcelles 
au Conservatoire sont invitées à se faire connaitre en mairie auprès de Jacques Bihan, conseiller municipal 
délégué.

PRENEZ NOTE
Les propriétés bâties ou non bâties en friche, ainsi que les haies, sur le territoire de la commune, 
doivent être débroussaillées et nettoyées par leur propriétaires, usufruitier ou occupant.
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ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRINITÉ
Sous la Direction de Dominique Thibault, l’école 
accueille 59 élèves dans trois classes : 19 PS/MS, 
: 21 GS/CP/CE et 19 CM1/CM2. Les GS de mater-
nelle sont intégrées à la classe de CP/ CE pour per-
mettre d’accueillir les Petits dans des conditions 
optimum et d’enrichir la scolarité des GS avec des 
plus grands. Les horaires d’accueil des Tout Petits 
de 2 ans sont aménagés au cas par cas. 

Les projets pédagogiques

Les trois enseignantes ont mis en place des méthodes 
adaptées à chaque groupe d’élèves, en intégrant 
différents courants pédagogiques : ateliers Montes-
sori pour les petits (jardinage, musique, motricité et 
préparation du « resto des petits cuistots »), Méthode 
de Singapour (Maths) pour les MS/GS, Démarche 
« Freinet » pour les plus grands : correspondances sco-
laires, expérimentations scientifiques, atelier philo, 
projets artistiques et sportifs, préparation des 
voyages scolaires.

En maternelle, la pédagogie, basée sur le bien-être 
de l’enfant, a pour but de favoriser le langage, le 
plaisir d’apprendre et l’autonomie.

En classe de GS/CP/ CE, l’accent est mis, sur les 
apprentissages fondamentaux : Lecture, Écriture 
et Mathématiques. De nombreux projets de classe 
sont menés : correspondance scolaire avec 13 
classes (une classe par région française), musique 
(chants et pratique instrumentale), humanitaire 
avec la classe de CM et l’association « Soleil Le-
vant » pour la construction d’une école en Inde, 
ateliers d’expériences scientifiques. Stage d’une 
semaine de natation sur le continent, pris en 
charge par la commune, pour une gratuit pour les 
élèves et Voyage Scolaire Artistique (une semaine 
sur le continent avec l’artiste Catherine Raoulas).

En classe de CM, une pédagogie rigoureuse et 
bienveillante permet aux élèves d’aborder le 
collège dans les meilleures conditions.
De nombreux projets transdisciplinaires ont débuté afin d’enrichir les compétences et la culture des élèves : 
correspondance écrite et orale en Anglais avec une classe de CM2 de Norvège, étude scientifique avec les 
élèves et le professeur de Sciences de 6ème, projets théâtre et danse avec un artiste professionnel et d’autres 
classes du Morbihan, Projet sur la Météo (relevés, construction d’instruments de mesure, graphiques) 
en partenariat avec le site : « Météo des Écoles. Un voyage scolaire d’une semaine est prévu en juin « le 
Morbihan à travers le temps » afin de faire découvrir les différentes périodes de l’Histoire grâce aux vestiges de 
notre département et participation à la vie communale : cérémonies officielles, rencontre avec les résidents de 
l’Ehpad.

L’école prépare également le Spectacle des élèves ainsi que la journée « Sport/Entraide » qui réunit tous les 
enfants.
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Jeunesse

Dominique Thibault et ses GS / CP et CE

Armelle Pouzoulic et ses PS / MS

Nathalie Delange et ses CM1 / CM2
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ÉCOLE SAINT-TUDY
59 enfants sont inscrits à l’école dirigée par Anne-Gaëlle Robin. Ils se répartissent dans 3 classes : 27 enfants 
en maternelle ; 22 enfants en CP-CE1-CE2 et 10 élèves en CM1-CM2. Une enseignante spécialisée, est à l’école 
le jeudi matin pour travailler avec des petits groupes d’enfants en difficulté. 

En classe maternelle est mis en place la pédagogie Montessori. L’enseignante ne dirige plus les apprentissages 
pour tous les enfants au même moment, mais elle observe et propose le travail à l’enfant au moment où il en a 
besoin. Cette pédagogie appliquée au 3-6 ans, met l’accent sur l’autonomie, l’imitation, la répétition, la concen-
tration. Dans un souci de continuité, les enseignantes de primaire se sont formées à la pédagogie personnalisée 
initiée par Pierre Faure. Et toujours pour permettre à chacun d’apprendre sereinement, une aide aux devoirs est 
organisée chaque soir de classe.

De nombreux enfants de primaire participent à des ateliers animés par les enseignantes en dehors du temps 
scolaire : le théâtre le lundi, la danse le jeudi et deux midis par semaine, des ateliers de découverte des langues : 
espagnol, allemand…

Ces activités permettent, avec la chorale d’école créée cette année en primaire, de préparer le spectacle de 
Noël, les rencontres avec les Anciens à l’EHPAD, la fête de la musique, la kermesse…

DE NOMBREUX PROJETS

Des projets ont aussi été lancés avec d’autres écoles : écriture d’un roman policier à plusieurs mains pour les 
CM, participation au congrès des jeunes chercheurs pour les primaires, rencontre des chorales… et un parte-
nariat avec la maison de la mer à Lorient pour des activités scientifiques et géographiques pour les CM. Sans 
oublier la participation des enfants à l’action « Pères Noëls verts « avec le secours populaire et, depuis plusieurs 
années à l’exposition estivale à Kermouzouet initiée par l’association ÎAC. Toute l’école y travaille avec beaucoup 
de plaisir.

Un voyage avec nuitées est prévu chaque année pour toutes les classes. Cette année les CM et 6e partiront en 
classe de neige et les maternelles-CP-CE, auront une classe Nature. C’est en effet le thème d’année de l’école 
qui, en lien avec le collège, a pour objectif d’obtenir un label éco-école notamment en travaillant sur la limitation 
et le tri des déchets. 

Côté bassecour, les 3 poules nées à l’école dans la classe de maternelle vont bien et s’apprêtent à en accueillir 
d’autres ce qui réjouit tout le monde !  

L’école propose un temps de catéchèse hebdomadaire dans les classes L’école participe avec le collège Saint 
Tudy à des temps forts (action de solidarité à Pâques, cette année pour Soleil Levant…) et à des célébrations 
pour les grandes fêtes du calendrier catholique.

17   

Jeunesse

Jour de rentrée en présence des parents d’élèves et les enseignantes avec Valérie Guiho, Isabelle Le Brazidec et Anne-Gaëlle Robin.
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Jeunesse
LE COLLÈGE DES ÎLES DU PONANT
Sur le site de l’île de Groix, le collège des Iles du Ponant accueille, 37 élèves. 

Les élèves sont engagés dans de nombreux projets pédagogiques. Une course d’endurance parrainée est 
organisée afin de collecter des fonds pour la reconstruction d’une école en Inde avec l’association «Soleil 
levant aide humanitaire». Les 6èmes élaborent un récit avec un auteur de littérature jeunesse, Sarah Turoche 
Dromery, qui viendra 6 demi-journées au collège. 2 sorties théâtre sont prévues pour les 5èmes et 4èmes /3èmes  

ainsi qu’un voyage à Barcelone avec les collégiens des autres îles.

Un projet la santé en image avec «les 
semeurs de santé «pour les 4èmes/3èmes 
est mis en place. Il permettra un travail 
autour de l’estime de soi et les façons et 
ressources pour «rebondir». Un projet 
«citoyen reporter» permettra aux élèves 
de réaliser un reportage avec les rushs 
d’Arte sur le thème «vivre avec les ours». 
Les 3èmes organisent un voyage à Caen 
« devoir de mémoire » et des élèves 
réaliseront des matériels de cuisson 
qui permettent de faire des économies 
d’énergie qui s’inscrit dans le thème du 
réchauffement climatique.

LE COLLÈGE SAINT-TUDY
Le collège Saint Tudy accueille 41 élèves sur 4 niveaux. Il se veut être un établissement ouvert à tous, à l’esprit 
familial, et au plus près des attentes des jeunes. Il a pour objectif de former les citoyens de demain, dans leur 
capacité à se révéler au mieux de ce qu’ils sont et dans leur capacité à être attentif à l’autre.  Onze enseignants 
les accompagnent au quotidien.
Un projet transversal est mené par le collège : « Eco-collège », projet qui a pour objectif de sensibiliser l’en-
semble de la communauté éducative aux enjeux du développement durable. Ce projet aura également des 
répercussions concrètes sur la vie de l’établissement, et est porté par une dizaine d’écocitoyens.
Des projets-inter niveaux ont également été mis en place, autour de la création d’un court métrage, réalisation 
d’un journal de collège, mise au service et développement durable : ces projets rassemblent des élèves de dif-
férents niveaux, et ont pour visée d’« apprendre autrement ».
Une ouverture sur le monde est également menée au travers de voyages pédagogiques (Espagne et classe de 
neige pour cette année) mais aussi d’ateliers d’initiation à la philosophie, en partenariat avec L’Ecume ; d’ateliers 
de lecture, de guitare, de football.
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PRIVILÉGIER LA QUALITÉ, LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
PENDANT LE TEMPS DU REPAS, EST UNE PRIORITÉ POUR LA COMMUNE
En cette rentrée scolaire, jusqu’à 90 enfants déjeunent quotidiennement à la cantine municiple. Grace à la 
qualité de l’environnement, des repas privilégiant les produits Bio, des tarifs très bas , la fréquentation est en 
hausse. En 2018, la cantine et la cuisine ont été entièrement rénovées. Les locaux, colorées sont aujourd‘hui 
insonorisés pour le plus grand plaisir des enfants des écoles publiques et privées.

LE CENTRE DE LOISIRS FAIT LE PLEIN
Durant l’été, les vacances scolaires (sauf Noël) et le 
mercredi, le centre de loisirs propose de nombreuses 
activités pour tous les enfants à partir de 3 ans. En ce mois 
de décembre, au programme un atelier fabrication porte 
clés, cuisine avec le Chef du restaurant le 50, atelier de 
Noël,  du sport… 

Cet été, plus de 40 enfants étaient accueillis chaque jour 
(469 enfants différents) et de nombreuses activités étaient 
proposées par l’équipe dirigée par Alice Lelièvre. Pour les 
jeunes âgés de plus de 13 ans, ils ont pu profiter de la 
plage, découvrir la plongée et le cirque, camper à la ferme 
pédagogique de Saint Niau. Plusieurs soirées festives 
étaient organisées.  

Tous renseignements sur l’activité du pôle enfance (Accueil, la passerelle, la garderie, les ateliers …) auprès de 
la Directrice au 06 07 47 82 33 ou par mail coordenfancejeunesse@groix.fr

LES DIPLÔMÉS DE 2018 REÇUS EN MAIRIE
Petite réception amicale pour les jeunes diplômés. Le Maire et les adjoints ont tenu à les féliciter pour leur 
réussite. 

Jeunesse
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MUSIQUE À GROIX PROPOSE DES COURS 
DE GUITARE POUR LES JEUNES
Philippe Lucas est professeur à l’école de musique de 
Lorient. Cela fait plus de deux ans qu’il vient à Groix 
pour assurer des cours de guitare classique les ven-
dredi et samedi matin. Les cours ont lieu à Port-Lay 
en minigroupes (3 ou 4 jeunes selon les âges). Il s’agit 
d’apprentissage de guitare et de formation musicale. 
Il en coûte 10 € par élève et par cours.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
d’Yves Ballan de l’association musique à Groix au 
06 22 72 90 29 ou par mail jacotyves@club-internet.fr

LA COMMÉMORATION DU 100ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18
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Jeunesse
DES ATELIERS PARENTALITÉS
PROPOSÉS PAR LE PÔLE ENFANCE
Depuis la rentrée scolaire, le pôle enfance propose des ateliers ludiques et des 
moments d’échanges thématiques avec les mamans. Ouvert à tous et gratuit. 
Prochaines dates :

JANVIER 2019 
• Atelier ludique - Mardi 8 - 10h / 11h - Atelier chocolat avec les caramels de Groix

•  Soirée mamans - Jeudi 10 - 20h / 21h30 - On mange ensemble, chacune 
ramène sa popote

•  Temps d’échanges - Vendredi 18 - 9h15 / 11h15 - La 1ère année de mon bébé 
(dents, sommeil, alimentation...) avec B. Hounbedgji, pédiatre. 

FÉVRIER 2019
•  Soirée mamans - Jeudi 7 - 20h / 21h30 - « Spécial onglerie » avec Alice de

•  Temps d’échanges - Vendredi 8 - 9h15 / 11h15 - Et si on parlait des écrans ? 
avec Françoise Tattevin, médecin généraliste.

• Atelier ludique - Mardi 26 - 10h / 11h - Babygym avec valérie Feisemberg

Ateliers au Pôle Enfance. Gratuit sur inscription (8 places). Accessible à toutes les familles de l’île. 
Inscriptions auprès d’Alice Lelièvre au 06 07 47 82 33. Suivez-nous sur Facebook : Parentalité Groix.

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019

Les enfants des écoles publiques et privées de l’île se sont associés aux commémorations du 100ème anniversaire de la fin de la 
guerre 14-18. Une belle journée de souvenirs.



21   

CINÉF’ILES FERA VIVRE LE CINÉMA DES FAMILLES

Portrait 
Aujourd’hui, Françoise Martin conduit les destinées de l’association et 
ne compte pas son temps. Cette femme discrète est née à Paris où elle 
a fait ses études de mathématiques pour devenir enseignante. Son mari, 
agriculteur souhaitant s’installer dans le massif central, elle le suit. Là-
bas, ils élèvent quelques 120 chèvres et fabriquent du fromage. Durant 
25 ans, Françoise mène de front l’élevage et son poste de professeur de 
mathématiques. « C’était un choix de vie, j’aimais les chiens, l’altitude, 
les grands espaces ».

Lorsque l’heure de la retraite a sonné, l’exploitation est vendue et faute 
de pouvoir rester sur la ferme, ils cherchent le lieu pour une autre vie. 
Groix s’est imposée comme la destination idéale. Le couple y venait en vacances depuis 2006 : « nous aimions 
l’hiver, c’était chouette ! Les espaces naturels remarquables, la gentillesse des Groisillons ».
En 2010, ils s’installent à Kervaillet. Rapidement, Françoise s’investit dans les associations. Passionnée de 
cinéma, elle adhère à l’association Cinéf’îles créée par Martine Netter et en 2011 entre au Conseil d’administra-
tion d’abord comme secrétaire puis en 2013 en tant que Présidente.

Aujourd’hui, Cinéf’îles est riche de 217 adhérents. Le conseil d’administration compte 12 membres qui 
s’occupent de la diffusion de films « arts et Essai » et grand public pour le plus grand plaisir des Groisillons et 
vacanciers. Les bénévoles se relaient pour assurer l’ouverture du cinéma des familles, les séances, choisir les 
films, contacter les distributeurs, assurer la promotion… L’association s’occupe également, depuis trois ans, des 
projections « École et Cinéma » et « Collège et Cinéma »
En 2018, plus de 80 séances ont été assurées ; ce qui correspond à près de 6500 spectateurs. Les séances de 
20h45 commencent toujours par un court métrage. 
Le projet est bien sûr de proposer toujours des animations et d’inviter des réalisateurs, monteurs, acteurs. 
L’objectif est d’atteindre les 10 000 spectateurs annuels et de recruter un permanent qui puisse assister les 
bénévoles dans leur travail

Bientôt un tournage sur l’île

Marie-Castille Mention-Schaar, scénariste, réalisatrice et productrice a choisi Groix comme lieu de tournage 
pour son prochain film. Les équipes seront sur l’île en mars prochain. Marie Castille, qui passe régulièrement 
ses vacances à Groix a déjà réalisé plusieurs films, souvent avec des comédiens célèbres. Parmi les plus appré-
ciés, Bowling sur la maternité de Carhaix, la première étoile, les héritiers, le ciel attendra, la fête des mères…

Bienvenue à toute l’équipe !

Vie culturelle

La commune de Groix a décidé d’acquérir le cinéma des familles afin de maintenir le 7ème art sur l’île. 
De longues et difficiles négociations sont en cours avec la famille du propriétaire. Si tout va bien, la 
commune réalisera les travaux nécessaires à l’exploitation (façades, chauffage, bureaux.) et confiera la 
gestion du cinéma des familles à l’association cinef’îles qui assure depuis de nombreuses années la dif-
fusion et la promotion de films. Pour sa présidente, Françoise Martin, « c’est une marque de confiance 
et un challenge. En hiver, nous assurerons 2 séances par semaine et 4 pendant les vacances scolaires. 
Les séances pour les enfants continueront.» 

François Martin et Cécile Desalle, la trésorière, 
attendent avec impatience la vente du cinéma 
au profit de la commune.
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UN LIVRE, UNE ÎLE, CAP SUR LES ANTILLES
L’association « un livre, une île, qui a pour ambition de faire connaître la littérature insulaire à travers le 
monde lance sa 12ème édition consacrée aux Antilles françaises. Le vote du coup de cœur des lecteurs 
aura lieu, comme d’habitude, durant le festival international du festival Insulaire en août 2019. Les livres 
sélectionnés seront disponibles, pour prêt, dans plusieurs commerces. L’association lance un appel à cotisation 
pour faire vivre cette animation. Les bulletins sont disponibles à la boutique de la mer au bourg.
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Vie culturelle
LE LINGUISTE ALLEMAND ELMAR TERNES EN VISITE SUR L’ÎLE

Le 14 juin dernier, la commune recevait Elmar ternes qui a publié en 1970, la seule grammaire structurale, 
ouvrage de référence sur les particularités du breton de l’île de Groix, aujourd’hui épuisée. C’est en 1967, que 
ce linguiste s’est rendu sur Groix pour étudier les particularités du breton de l’île. Il a également enregistré en 
breton des heures et des heures de conversation témoignages de la vie insulaire au 19ème siècle, notamment 
celles de Marie Tonnerre-Chimen de Quehello, grande mère d’Annaig Guillamet. Ces témoignages sonores 
seront prochainement disponibles via une borne qui sera placée à la médiathèque. Ce travail est réalisé en 
lien avec l’association Dastum qui depuis 1972 a archivé plus de 120 000 documents. Lors de la réception en 
mairie étaient présents José Calloch et Jo le Port qui ont pu apprendre la langue de leurs grands-parents grâce 
à cette grammaire et Fanch Broudic, journaliste qui a longtemps animé des émissions en langue bretonne à la 
radio et à la télévision.

APPRENDRE LE BRETON : LE DÉFI DU CERCLE CELTIQUE
Le cercle celtique de Groix a mis en place des cours de Breton animés par José Calloch et Jo le port et trois 
enseignants de Breton qui viennent du continent. Les cours, ouverts à tous, ont lieu une fois par mois à la 
médiathèque.

Prochaines dates : 26 janvier, 23 février et 23 mars.

Cotisation à l’association : 20 € et 50 € par trimestre pour les cours. 

Tous renseignements auprès d’Elisabeth Mahé, la présidente du cercle :
- par mail : guenael.mahe@orange.fr
- par tél. 02 97 86 55 91

LE KILT GROISILLON OFFICIEL EST ARRIVÉ SUR L’ÎLE
Après Ouessant et son Tartan Eusa, Groix est la 
deuxième île bretonne a à avoir créé un kilt à 
ses couleurs. Baptisé Groe, enregistré officielle-
ment au Scottish register of tartans, ce tartan a 
été tissé en Ecosse. Le violet est prépondérant. 
Il évoque le grenat de Groix et la, bruyère des 
lances. Le jaune rappelle l’ajonc et le genêt, le 
vert et le bleu représentent l’Armor et l’Argoat et 
le noir et le blanc sont les couleurs du Gwenn ha 
Du. : « ce costume masculin celtique pourra être 
porté lors de grandes occasions et notamment 
en ouverture du prochain festival interceltique.

Réception en mairie en présence d’Elmar Ternes (1er à droite).
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Vie culturelle

ÉCOMUSÉE : CHANGEMENT 
DE GESTION
Face à un déficit d’exploitation important 
et chronique de l’écomusée et afin réduire 
la masse salariale la commune a fait un 
choix difficile, celui de supprimer le poste 
de Conservateur qui avait été créé à l’ou-
verture en 1984. Ceci est effectif depuis 
le 15 décembre dernier. Les deux salariés 
en poste à, l’accueil et aux collections 
continuent leur travail de recollement, 
d’archivages et d’accueil.
La commune étudie actuellement de 
nouvelles méthodes de gestion afin que 
le musée puisse continuer à vivre et à 
s’ouvrir sur l’extérieur. Comme tous les 
hivers, l’écomusée est fermé jusqu’en 
Mars 2019.
Les élus remercient Sylvie San Quirce, en 
poste depuis 1989, pour les trente années 
passées au service de l’écomusée et de la 
commune. 

INGX : UN CENTRE DE 
COWORKING À LA 
DISPOSITION DE TOUS
L’espace de coworking, situé 
dans les locaux de l’ancien 
Ephad, route de Créhal est ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Espace personnel ou partagé dédié aux 
professionnels.
Renseignements sur le site : www.ingx.fr.
Mail : coworking@ingx.fr - Tel. : 02 97 50 62 65

LA MÉDIATHÈQUE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles et le personnel de la médiathèque souhaitent 
renouveler les séances de «Lectures dans les villages» sur la 
période de Janvier à juin 2019.Ces lectures auraient lieu le 
mercredi matin de 10h30 à 11h30 chez l’habitant à raison 
d’une fois par mois. Alors si vous souhaitez lire des textes, 
échanger, écouter ou accueillir chez vous un public désireux 
de partager un moment de lecture, n’hésitez pas à contacter 
la médiathèque pour l’ accompagner dans cette aventure.

Les candidatures sont à déposer à la médiathèque,
par mail à l’adresse suivante : mediatheque@groix.fr
ou par téléphone au 02 97 86 60 20

La médiathèque est ouverte sur temps scolaire les mardi, 
mercredi, vendredi 14h30- 17h30 et samedi 10h30-12h30 
/ 14h30-17h30.
Durant les vacances de la zone B, les horaires du samedi 
s’appliquent au Mercredi

CADEAUX : LES LIVRES 
DE L’ANNÉE DISPONIBLES 
DANS LES LIBRAIRIES DE L’ÎLE

L’INITIATIVE
Tous les ans, le parcours du cœur permet de récolter 
des fonds en faveur de la lutte contre le cancer

Mairie de Groix Décembre / Janvier 2019
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LA FÊTE ÉTAIT BELLE : 
LES INSULAIRES EN IMAGES



LA SIRÈNE DE PEN MENE par Jean-Claude Le Corre*

Tous les groisillons connaissent la légende de la Sirène 
de Groix racontée au siècle dernier par Joseph Sté-
phant-Beudeuff dans son livre : « Poèmes et légendes 
de l’île de Groix ». 
C’est d’une autre sirène que je vais vous parler au-
jourd’hui. Elle a en son temps fait beaucoup de bruit 
et aider de nombreux bateaux mais qui la connaît et 
qui s’en souvient aujourd’hui. Seuls les gardiens du 
Grand phare peuvent encore vous la raconter car elle 
fut désaffectée il y a plus de 30 ans.
Si vous prenez le sentier côtier en partant de Pen Men 
vous rencontrez une petite maison blanche comme 
perdue toute seule au bord de la falaise.
En y regardant de plus près, du coté du phare, une 
porte et au dessus, peints en noir ces mots : Phares 
et Balises. Signal sonore. C’est le nom officiel de notre 
« Sirène »

Mais avant d’en parler, un peu d’histoire maritime :
En 1864, Léonce Reynaud, (Polytechnicien, directeur 
de l’École nationale des Ponts et Chaussées.) écrivait :
« Les signaux à faire pendant les brumes, pour signaler 
aux navigateurs l’entrée d’un port ou la position d’un 
danger ont été l’objet de nombreuses études mais la 
question qu’ils soulèvent ne peut être regardée comme 
résolue. On n’a pas jugé que, dans l’état actuel des 
choses, la navigation de notre littoral eût assez d’intérêt 
à percevoir les sons à grandes distances pour motiver 
les dépenses que nécessiteraient l’établissement et 
l’entretien de ces machines. »  
En fait, selon le Service des Phares et Balises, res-
ponsable des installations pour la sécurité en mer, la 
perception d’un son ne permettait d’apprécier avec 
précision, ni la distance, ni la direction de la source 
sonore. La plupart du temps, ce signal n’aurait donc 
d’autre vocation que d’alerter le marin de la proximité 
d’un danger. 

Néanmoins il fut envisagé, dés cette époque d’en équi-
per quelques phares aux endroits particulièrement 
dangereux du littoral ainsi qu’à l’approche de certains 
grands ports.
Pendant ce temps les progrès du dispositif d’éclairage 
des phares avec l’adjonction de nouvelles machines 
et l’électrification nous ramènent à notre « Sirène de 
Groix ».

C’est à partir de 1925 que d’importants travaux furent 

entrepris au phare de Pen Men :
-  un bâtiment pour deux logements de gardiens fut 

construit (il sera agrandi en 1955)
-  une salle des machines fut créé qui devait, entre 

autres, servir à installer moteur et compresseurs pour 
alimenter la corne de brume qui entra en fonctionne-
ment le 1er janvier 1927.

Le régime des sons était le suivant :

Toutes les 30 secondes, un son pendant 3 secondes 
suivi d’un silence de 27 secondes.

Ce rythme du signal fut modifié en 1932.

Cette année là aussi, la partie supérieure de la tour du 
phare fut peinte en noir sur 6,5 m.

Les instructions maritimes locales interdisaient aux 
bateaux de dépasser ce point en temps de brume et 
pour compléter la signalisation dans les coureaux un 
radiophare fut installé à la même époque.
La portée moyenne du son était estimée à 2 milles (3,7 
km) mais avec tous les problématiques de la brume 
qui persistaient.
Le matériel était assez fragile car les archives parlent 
de 8 interruptions importantes de 1927 à 1940 année 
où l’occupation allemande mis fin à son fonctionne-
ment (ainsi qu’à celui du phare réduit à une fonction 
de tour de guet.)

La sirène

Après la guerre l’équipement de l’ancienne sirène fut 
démonté, son abri détruit et rebâtit pour accueillir un 
nouvel équipement. Il arrêta définitivement de fonc-
tionner en avril 1987 (malgré une pétition de l’Asso-
ciation des pêcheurs plaisanciers de Lorient qui l’ap-
préciait quand la brume tombait rapidement dans les 
coureaux !)
Le signal à 300 m du phare.

En ce printemps 2018 Le bâtiment a retrouvé son 
aspect extérieur de 1948 grâce à l’équipe « Espaces 
naturels » de la mairie de Groix en liaison avec le 
Conservatoire du littoral.
À l’intérieur 4 grandes citernes métalliques sont les 
seuls vestiges de l’installation qui était reliée au phare 
par 300 mètres de conduits d’air comprimé et une 
ligne électrique.
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« Les avertisseurs sont les engins les plus décevants de la signalisation maritime. Et pourtant les 
navigateurs en réclament en mains endroits. C’est qu’ils craignent la brume par-dessus tout et que 
d’instinct, ils écoutent quand ils ne voient plus. »
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SAINT GUNTHIERN PROTÈGE LE PETIT PATRIMOINE INSULAIRE
Depuis 33 ans l’association Saint Gunthiern entretien, 
protège et défend ce petit patrimoine, que sont les 
lavoirs et les fontaines de l’île de Groix. Un patrimoine 
exceptionnel à travers lequel on peut lire l’évolution 
de ces petites constructions durant un siècle.27 la-
voirs et 28 fontaines sont nettoyés et entretenus toute 
l’année, par les bénévoles de l’association ou avec 
l’intervention de chantiers citoyens, toujours encadrés 
par les membres de l’association.

En 1985, quand l’association a été créé par l’abbé 
Tonnerre, la végétation avait englouti tout ce petit pa-
trimoine. En effet, avec l’arrivée de l’eau et de l’élec-
tricité dans les maisons, on a peu à peu oublié ces 
espaces de vie publique. Pourtant, ces lieux où on 
venait chercher l’eau ou laver le linge, remplissaient 
une fonction sociale. Les fontaines apportaient leur 
vertu, les lavoirs que l’on appelait les douets diffu-
saient les cancans.

Pendant 10 ans, la végétation a fait des ravages et 
l’équipe du moment a eu un gros travail de nettoyage 
et de repérage facilité par les personnes vivantes sur 
l’île. Avec l’aide et les témoignages des femmes qui 
avaient lavé au lavoir, l’association a pu avancer et 
retrouver ce petit patrimoine. Durant toutes ces an-
nées les équipes de bénévoles se sont succédé mais 
ont toujours gardé en mémoire le but de l’association.

À côté de cette partie active sur le terrain, l’associa-
tion mène depuis longtemps un autre travail plus 
discret de conservation. Elle continue à recueillir les 
témoignages de ceux qui ont connus, souvent, enfant 
ces lavoirs en activité. Elle interroge les pierres pour 
comprendre, noter, photographier un dispositif par-
ticulier destiné par exemple à ralentir l’arrivée trop 
violente de l’eau. Elle s’efforce de retrouver le fonc-
tionnement, généralement complexe des alimenta-

tions, des évacuations d’eau que l’évolution environ-
nementale souvent a bousculée. Un lavoir sans eau, 
c’est un lavoir qui disparaît. Ce travail de collecte, de 
recherche, d’observation nourrit l’association et dé-
bouche sur une démarche de communication pour 
faire connaître aussi l’histoire de ce patrimoine.

De nombreuses manifestation culturelles sont organi-
sées au cours de l’année autour de ces sites : Prin-
temps des poètes, installations d’œuvres contempo-
raines, soirées contées, pièces de théâtre, rallyes, 7 
circuits de balades autour de ces lavoirs et fontaines , 
chantiers citoyens, préparation de la lessive au savon 
de Marseille, fabrication de la potion magique, visites 
avec des élèves de primaire du continent, entretien 
et nettoyage avec des élèves du collège Saint Tudy, 
préparation d’élixirs floraux etc.

Malheureusement, aujourd’hui les bâtis vieillissent et 
se dégradent et ceci malgré les soins prodigués par 
St Gunthiern. A cela s’ajoutent le manque de civisme, 
le vandalisme régulier sur tous les sites connus. Que 
faire ? sensibiliser encore plus à l’importance de tous 
ses sites pour l’histoire insulaire, faire appel aux béné-
voles et restaurer.

Gardons bien en mémoire ces femmes qui ont lavé 
au lavoir, entretenu ces lieux et qui gardent au fond 

IL NE RESTE PLUS QU’À RÉPONDRE À TROIS QUESTIONS 
QUE VOUS POSEZ PEUT-ÊTRE.

Q :  Combien de jour par an ce signal sonore a-t-il fonctionné ?
R :  D’après les relevés météorologiques pris entre 2000 et 2014 

il y a en moyenne 30 jours de brume par an à Groix.

Q :  Qui décidait de faire fonctionner le signal ?
R :  Les gardiens du phare (il y en a eu trois au maximum)

Q :  Quand ? Lorsque depuis le bâtiment du phare on ne voyait 
plus l’abri à 300 mètres. Cela les obligeait à une veille per-
manente durant les périodes de brume.

*Sources principales : « Phares. Histoire de balisage et de l’éclairage 
des côtes de France ». Jean-Christophe Fichou. Noël Le Hénaff. 

Xavier Mével. E.d Le ChasseMarée 1999
« Au service des phares » Vincent Guigueno PUR 2001

« Les cahiers de l’île de Groix » Aux origines du paysage ». 
N° spécial mars 2001

Avant rénovation

Rénové par l’équipe des espaces naturels en présence de 
Jean Luc le Port, gardien de phare



LES ITINÉRAIRES VÉLOS & PIÉTONS BIENTÔT RÉORGANISÉS ET BALISÉS
La commune a décidé de faciliter l’accès aux chemins de randon-
nées pédestres et à vélo de l’île. Ainsi 5 nouvelles boucles pédestres 
(75,5kms) et 4 boucles loisirs vélos (3, kms) ont été définies en 
lien avec Rando Grek et le service espace naturel de la commune. 
Elles viendront s’ajouter aux 26,4 kms du sentier côtier. Des circuits bali-
sés (entre 5 et 13 kms) à la 1/2 journée ou à la journée permettront aux 
iliens et visiteurs de mieux découvrir l’île. Remerciements particuliers à 

Jérôme Even et Lionel Averty pour le gros travail réalisé.

130 bornes en bois seront installées au printemps 2019 (40.000 €). De nouvelles cartes papier seront 
proposées aux visiteurs qui seront disponibles à l’office de tourisme et en mairie.

D’ici 2020, deux pistes cyclables (4 m 
de large) seront également créées 
entre le bourg-Locmaria et le bourg-les 
grands Sables (900 000 €) afin d’assu-
rer la sécurité des piétons et cycliste. 
Les acquisitions de terrains privés sont 
en cours. 

Début 2019, la commune va s’engager 
dans un vaste chantier d’information 
des sites d’intérêt (patrimoine religieux, 
fontaines et lavoirs, mégalithes, forts, 
maisons de caractère…).

UNE NOUVELLE CARTE DES SITES DISPONIBLE
L’Association des îles du Ponant met à la disposition de tous une carte recensant tous les sites d’intérêt 
sur l’île. Elle est disponible gratuitement à l’accueil de la mairie.
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Tourisme

d’elles les douleurs de ce laborieux travail. Et ces 
hommes, qui ont su construire ces lieux en des en-
droits stratégiques par apport aux sources avec un art 
architectural simple et beau.

Contacts : Mail saint-gunthiern@sfr.fr
Site web : saintgunthiern.blogspot.com

Restauration du petit patrimoine : Bientôt un appel aux 
dons via la fondation du patrimoine. 
En 2019, La commune va débuter, en lien avec 
l’association, le chantier de rénovation des lavoirs et 
fontaines de Mez er Groez et de Kermario. Le coût est 
estimé à 60 000 €

Afin de financer la restauration progressive des fon-
taines et lavoirs de l’île, la commune a décidé de faire 
appel à la fondation du Patrimoine afin de mobili-
ser du mécénat qui permet à toutes les personnes 
attachées à la valorisation du patrimoine Groisillon 
d’apporter une contribution financière au projet, tout 
en bénéficiant d’une réduction d’impôt (réduction de 
66% du don pour les particuliers). Une information 
sera donnée sur le site de la commune en début d’an-
née. Les dons seront reçus sur le site de la fondation : 
https://www.fondation-patrimoine.org/
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Le bourg piéton, fort apprécié durant 
l’été, devrait être étendu aux longs 
week-end d’avant saison après concer-
tation avec les commerçants.
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Tourisme

LA TAXE DE SÉJOUR : NOUVELLES RÈGLES AU 1ER JANVIER 2019
La taxe de séjour est une taxe, un tarif par nuit collecté par les hébergeurs auprès de leurs clients et reversées 
à Lorient agglomération. Elle avoisine 700 000 € sur l’ensemble du territoire de Lorient agglo dont 546 000 € 
sont reversés à l’office de tourisme communautaire. Groix reverse environ 42 000 € par an. 

A partir du 1er janvier 2019, les règles changent mais seulement pour les meublés non classés, ceux qui n’ont 
pas d’étoiles. Actuellement cette taxe est de 0.60 € par personne et par nuit Elle sera dorénavant de 3% du 
prix de la nuitée et ne devra pas dépasser 2.30 € par personne. Les plateformes de location par internet sont 
désormais concernées par cette taxe qui peut être prélevée directement à la réservation.

Tous renseignements au 02 90 74 73 86. Site https://lorient-agglo.bzh/

L’ACQUISITION DU PHARE DE PEN MEN 
PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL À L’ÉTUDE

Le Conservatoire du littoral a mis-
sionné un bureau d’études afin qu’il 
réalise une étude préalable à la va-
lorisation du phare de Pen men. En 
effet, ce phare pourrait lui être ré-
trocédé par l’Etat. Dans ce contexte, 
l’objectif de l’étude consiste à réa-
liser un diagnostic complet du site 
afin d’apprécier si un transfert de 
propriété de l’Etat vers le Conser-
vatoire est envisageable. Une es-
quisse de scénarios conciliant la di-
mension patrimoniale fonctionnelle, 
culturelle et touristique du site sera 
proposée prochainement. 

LES TRAVAUX DU PHARE 
DES CHATS RETARDÉS
Les travaux de réhabilitation du phare 
des Chats par le conservatoire du lit-
toral pour accueillir un gîte d’excep-
tion, ont pris beaucoup de retard pour 
cause de mérule dans la charpente et 
dans les structures en bois. Après traite-
ment, les travaux ne devraient intervenir 
qu’en 2021. Le bâtiment situé à droite 
du phare et servant d’étable sera détruit 
prochainement. 

LE SAVIEZ-VOUS
En 2018, L’hôtel Ty-Mad a gagné sa 3éme étoile. Félicitations à Marie-Odile, Rémy, Antoine et toute 
l’équipe de cet établissement pour mettre à disposition de nos visiteurs ce bel établissement situé à 
Port-Tudy. L’hôtel emploie 2 salariés à l’année et jusqu’à 17 personnes entre avril et octobre, période 
où il réalise 90% de son chiffre d’affaires. 

?

L’enceinte du phare accueille 
déjà des soirées contes organisées 
par Saint Gunthiuern et Groix 4001
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LA FUTURE MAISON DE L’ÎLE
à Port-Tudy avec à gauche, l’office de 
tourisme.
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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 adjoint-es 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)

La maison des services au public
Un agent municipal, Yann Roland, spécialement 
formé par le Trésor Public, vous accompagne dans 
vos démarches administratives et connaissances de 
l’informatique. Des ordinateurs sont à votre disposi-
tion gracieusement. Wifi gratuit.

Située dans le bourg derrière la mairie. Ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

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. Delphine 
Goulian assure une permanence une fois par mois 
en mairie de 9h30 à 12h. Renseignements en mairie.
Prochianes permanences les 9 janvier, 6 février, 6 
mars et 3 avril 2019.

Les assistantes sociales :
>   Conseil Départemental (Mme Rachel Flaire) : 

tous les lundis de 9h à 12h, sur rendez-vous et 
l’après-midi 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.

> CARSAT (Mme Esteve) : sur rendez-vous au 
 02 90 98 90 21.

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.

Tous les renseignements concernant l’action du CCAS 
peuvent être obtenus auprès de Valérie Even, 
à l’accueil de la mairie qui vous orientera.

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

Dentistes
Docteur Bled : 02 97 78 61 45 

Enedis dépannage : 0810 333 356

Déchèterie  de Kerbus : N° vert : 0 800 100 601
Les horaires d’ouverture :
Horaires d’hiver (01/09 au 30/06)
• Mardi-Jeudi : 14h-17h
• Mercredi-vendredi-samedi : 9h-12h et 14h-17h
• Dimanche- Lundi : Fermé
Juillet-Août : La déchèterie est ouverte tous les jours 
sauf le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Un point recyclerie, géré par Moderstrouilh est à 
votre disposition

La collecte des déchets 
Pour connaître les jours de collectes 
dans votre village, vous pouvez télé-
charger 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 ob-
jets ou déchets volumineux tels que : mobilier, literie, 
déchets issus du bricolage familial, gros équipement 
électroménager ou électronique (machine à laver, 
téléviseur...)

Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
Gendarmerie : 17
Violence conjugale : 39 19
Enfance maltraitée 119

Infos pratiques
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Les cartes d’identités & les passeports délivrés sur le continent
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 ou en vous rendant 
à la maison du public à Groix. 

Tous renseignements sur le site https://www.service-public.fr/.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT & ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Pour en savoir plus :
Site internet : http://eih.lorient-agglo.fr/
N° vert : 0 800 100 601
Espace Info habitat, maison de l’agglomération au Péristyle 
à Lorient. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Élections européennes
Pour pouvoir voter aux élections européennes, qui auront lieu le 26 mai 2019, l’inscription sur les listes 
électorales se fait en mairie. Exceptionnellement pour les élections européennes la date limite d’inscription 
sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 

À noter : Suite à la création d’un « répertoire unique » (nouveau système de gestion des listes électorales) 
de nouvelles cartes électorales seront distribuées par voie postale début avril. 

CONNAÎTRE VOS DROITS AVEC MES-AIDES.GOUV.FR
Et cette aide, j’y ai droit ? Le simulateur Mes aides.gouv.fr 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.

POMPES 
FUNÈBRES
La commune a fait l’acquisition 
d’un corbillard permettant le trans-
port de corps après la mise en bière 
par la famille. Tous renseignements 
peuvent être obtenus auprès de 
l’accueil de la mairie ou des ad-
joints. La commune rappelle que le 
transport du cercueil par bateau est 
assuré par la compagnie Océane.

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)
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BONNES PRATIQUES DANS VOS JARDINS
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, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc... sont autorisés :

> 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)

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). 

DÉRATISATION : SON SUCCÈS DÉPEND AUSSI DE VOUS !
La place des rats est dans les égouts, ne les attirez pas en surface avec de la nourriture pour les chats ou 
les oiseaux. 

Nul n’y songe spontanément mais les rats remplissent une fonction importante dans l’équilibre écologique. 
Grâce à leur action il contribuent au bon fonctionnement des égouts. En consommant les déchets qui s’y 
trouvent, ils évitent les réseaux de se boucher. A condition bien sûr que la population des rongeurs reste 
sous terre et en nombre raisonnable.

Or, plusieurs facteurs contribuent en ce moment à leur prolifération. La météo très clémente de l’hiver 
dernier, exempts de forte pluies : autant de conditions favorables à leur reproduction des rongeurs. Ils ont 
été en outre délogés de leur habitat par les vibrations des machines des chantiers pour les routes et se 
déplacent plus volontiers en surface et de jour.

Pour contenir la population des rongeurs, la commune même systématiquement deux campagnes de 
dératisation annuelles. Elles consistent à poser des appâts dans des boites sécurisées là où se rendirent 
les rongeurs en surface. Les services municipaux interviennent en outre ponctuellement sur plainte des 
habitants. 

Hélas toutes ces mesures restent vaines si certaines précautions ne sont pas respectées par les groisillons 
eux-mêmes. Nourrir les chats, les oiseaux sur la voie publique reviennent à offre un véritable banquet aux 
rats. Leur palais rejoint en effet celui des humains. Aux appâts censés les attirer, les rongeurs préfèreront 
toujours les restes de nourriture distribués par les habitants. Il est donc impératif d’empêcher les rats d’avoir 
accès à la nourriture en surface. Pour ce faire, quatre autres actions sont à observer : fermer l’accès aux 
bâtiments et locaux poubelles, fermer soigneusement les poubelles et respecter rigoureusement les horaires 
de passage des camions de ramassage des ordures. Enfin, ne pas jeter de déchets alimentaires (restent de 
sandwich, de goûters…) sur la voie publique, en dehors des poubelles prévues à cet effet.
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SUR VOTRE AGENDA

Calendrier sous réserves de modifications - Se renseigner directement auprès des organisateurs

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019

JANVIER
Dimanche 13 : Vœux du Maire - 11h - salle des fêtes

Dimanche 20 :  Fest Deiz organisé par le cercle celtique 

15h - salle des fêtes

AVRIL
Lundi 15 & 27 :  Expo vente des œuvres de l’Atelier Grenat 

au Fort du Gripp

Samedi 27 :  Soirée dansante organisé par les APPEL - 20h 

 salle des fêtes

JUIN
Dimanche 9 : Course la groisillonne

Vendredi 14 : Kermesse des écoles Saint Tudy - 18h

15 & 16 : « 24h Chrono du recyclage » organisé par Moderne Strouihl - fort du Gripp

Samedi 22 : Fête de la musique

29 & 30 : « Course Speer Breaker » organisé par le CNG - Port-Tudy

Dimanche 30 : Kermesse de l’école publique de la Trinité

AOÛT
Dimanche 4 :  Fêtes de Locmaria organisé par le CIP

Dimanche 4 :  Grand débarras organisé par la 

commune - Prad

Du 4 au 14 :  Expo vente organisée par Bretagne vivante 

- Fort du Gripp

Jeudi 8 :  Soirée Contées organisée par Groix 4001 

Samedi 10 :  Concert de « Mask Ha Gazh » organisé par 

la Groisillonne - 21h - stade de Landost 

Jeudi 15 :  Fêtes de Locmaria organisées par l’Aumig. 

Portes ouvertes à la SNSM. Feu d’artifice 

offert par la commune

Vendredi 16 :  Fest Noz organisé par le cercle celtique  

en soirée - les halles

Du 21 au 25 :  Festival du Film Insulaire - Port-Lay

OCTOBRE
Dimanche 10 :  Loto organisé par l’école de la Trinité 14h - salle des 

fêtes

Dimanche 13 :  Loto des APPEL - 14h - salle des fêtes

Dimanche 27 :  Fête de la soupe organisée 

par Groix 4001 - 19h 

salle des fêtes

Jeudi 31 :  Course nocturne organisée 

par la Groisillonne - en soirée 

place du Leurhé

FÉVRIER
Dimanche 3 : Loto de l’école de la Trinité - 14h - salle des fêtes

Dimanche 10 :  Salon des collectioneurs et de la Brocante (sous 

réserves) - journée - salle des fêtes

MARS
Dimanche 10 :  Loto du Grand Large 

14h - salle des fêtes

Samedi 23 :  Spectacle de printemps 

de l’école de la Trinité 

salle des fêtes

Samedi 30 :  Rando Patrimoine 

organisée par la 

commune et Grek Rando

MAI
Dimanche 12 :   Loto du club du Grand Large - 14h 

salle des fêtes

16 & 17 :  Spectacle organisé par le Fifig et le Théâtre 

de Lorient - salle des fêtes

JUILLET
Samedi 6 : Soirée Chumpot - cabaret organisée par le Grand Large - salle des fêtes

Samedi 13 : Portes ouvertes à la SNSM / Feu d’artifice & bal - Port-Tudy

Vendredi 19 : Fest Noz organisé par le cercle celtique - salle des fêtes

Du 19 juillet au 11 août : Festival de « Musique à Groix »

Dimanche 20 : Messe et Bénédiction des courreaux à Port-Tudy

SEPTEMBRE
7 & 8 : Championnat du Monde de la Godille - Port-Lay

Samedi 14 :  Trail des marathoniers, organisé par la Groisillonne. 

2 distances de 15 et 28 kms

NOVEMBRE
Dimanche 10 :  Loto du Grand Large - 14h 

salle des fêtes

Dimanche 17 :  Loto du Collège des îles du Ponant 

14h - salle des fêtes

Samedi 23 :  Chumpot organisé par le rugby  

20h - salle des fêtes


