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Voilà 12 mois que nous assumons avec détermination, rigueur et disponibilité la gestion de la commune. Dès notre entrée en fonction, 

nous avons pris la mesure du découvert fi nancier important existant et avons dû contracter un prêt de 600 000 € auprès d’une 

banque afi n de pouvoir honorer les paiements des travaux en cours. Nous avons été amenés à réajuster certains projets qui avaient 

été lancés et à les redimensionner aux besoins réels des utilisateurs notamment le pôle mer à Port-Tudy qui a été revu, en lien avec 

les professionnels.

Jour après jour, nous avons fait l’inventaire de tous les travaux qu’il nous faudra réaliser à court et moyen terme : réfection du réseau 

routier, aménagement du parking de Port-Tudy, entretien des bâtiments communaux, mise aux normes des bâtiments de Port-Lay 

(par Lorient agglomération) … Petit à petit, nous espérons retrouver un équilibre fi nancier qui doit nous permettre de les démarrer 

rapidement. Nous nous attelons à rationaliser le fonctionnement des services de la commune tout en veillant à apporter à la population 

les services, équipements sportifs et culturels dont elle a besoin. Mais, Groix ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens et j’en appelle 

à la responsabilité de chacun d’entre nous. 

Notre souhait est bien entendu de rester très à l’écoute des acteurs économiques et touristiques de l’île car l’isolement géographique 

de Groix entraîne une interaction très forte entre les différents leviers de son développement : la création d’une activité ou d’un simple 

emploi peut parfois permettre l’arrivée ou le maintien sur l’île d’une famille entière, donc le maintien d’une classe ou la survie d’un 

service. 

Nous continuerons bien sûr à soutenir le monde associatif et à leur apporter notre aide à la fois logistique et fi nancière. Toutes ces 

associations sont essentielles pour la vie sur l’île et le rayonnement de Groix. Nous soutiendrons les services de la petite enfance et 

toutes les actions en direction des jeunes. L’aide sociale est également une de nos priorités. Le futur Ehpad, dont les travaux ont 

commencé début mars 2015 permettra aux anciens de rester sur leur île.

Je ne terminerai pas mes propos sans évoquer le confl it, oh combien important, des liaisons maritimes qui a marqué et marquera à 

jamais l’histoire de notre île. Les causes de ce confl it sont connues : le manque de dialogue entre la Compagnie et la population, les 

augmentations répétées des tarifs au fi l des ans, les réductions de service sans aucune explication. En fait, la DSP n’aura été qu’un 

détonateur permettant à la population d’exprimer son agacement et son exaspération face à cette absence de démocratie participative.

Pendant deux mois, toutes générations confondues, insulaires, résidents secondaires et continentaux ont su se regrouper et manifester 

avec force leur refus des hausses de tarifs et réductions de services imposées par Océane et adoptées par le Conseil général. Si 

certaines améliorations ont été obtenues, nous sommes loin du compte et nous ne pouvons accepter les hausses inconsidérées du 

transport de marchandises et des véhicules de résidents secondaires et d’enfants d’insulaires. La suppression d’un aller et retour 

quotidien en après-midi est inadmissible et a de fortes incidences sur la vie quotidienne de beaucoup d’entre nous. En 2015, nous 

perdrons 7% des rotations par rapport à 2014.  Durant les vacances de Pâques, un seul bateau assurera les rotations qui passent de 

6 à 5. En juillet le nombre de rotations tombe de 9 à 6 et en Août de 9 à 8. Il sera dorénavant impossible de quitter ou rejoindre Groix 

entre 11h15 et 16h !

En tant que Maire, je suis heureux d’avoir facilité l’expression de ce ras le bol. Au nom du conseil municipal, je voudrais une nouvelle 

fois exprimer à toutes et à tous ma profonde gratitude et mon admiration pour ce mouvement citoyen qui s’est spontanément exprimé, 

toujours de manière réfl échie et maîtrisée, qui n’a jamais faibli et qui restera gravé dans la mémoire des Groisillons. 

Durant cette période, j’étais fi er d’être le maire d’une population aussi unie et aussi solidaire.

Sachez que les élus de Groix continueront à se battre pour que le service maritime réponde aux besoins des insulaires. 

Dominique YVON - Maire

Dominique YVON

Maire
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Élections départementales

Gaëlle LE STRADIC et Laurent 

TONNERRE sont les deux nouveaux 

conseillers départementaux (PS) du 

canton de Lorient 2 intégrant Groix.
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Vie municipale

L’ÎLE EN CHANTIER
Pôle mer : Un nouveau projet adapté aux besoins

Le projet de pole mer est entré dans une nouvelle 

phase. Après des discussions avec les futurs

utilisateurs sur leurs besoins réels, les travaux de

démolition, le confortement de la falaise, avec pose 

de fi lets,  la construction des 2 nouveaux bâtiments 

a démarré. 

Le bâtiment A, le centre logistique de débarquement,  

comprendra la machine à glace, les chambres 

froides, les locaux de stockage (box pêcheurs,

matériels, emballage), l’atelier de réparation de

fi lets et le bâtiment B dédié aux activités conchyli-

coles qui abritera un bassin de trempage pour les 

moules, salle algues, conditionnement géniteurs, 

élevage larvaire et micro nurserie.

Le coût de cette nouvelle construction avoisinera 

les 1,3 millions d’euros H.T (2,3M € pour le projet

initial) « Ce projet, plus réaliste, prend en compte 

tous les besoins exprimés par les professionnels ». 

Seul regret de la commune, que les entreprises

locales n’aient pas plus répondue aux appels d’offre 

de travaux. Seule l’entreprise Deldin participe au 

gros œuvre. 

Les bâtiments devraient être mis à la disposition des 

professionnels à l’été 2015.

En 2014, les quais du Suet et du Noroît ont été

renforcés par la société EIFAGE, le changement

des lattes du ponton et un nouvel éclairage de la 

passerelle pêche ont été effectués et Le club de 

plongée à déménagé à Port Lay.

La place des halles bientôt aménagée

D’ici fi n juin, les places du 19 mars 1962 et des halles 

seront réaménagées afi n de faciliter le cheminement des 

piétons et le stationnement des véhicules. Les containers 

à poubelles seront enterrés. Le coût des travaux avoisine 

les 350 000€

Pôle mer
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Vie municipale
Les logements de Kermunition : les travaux en cours

Lorient agglomération habitat a décidé la construc-

tion de 18 logements sociaux (6T2 et 6T1) répartis 

dans 3 bâtiments et sur 3 étages à Kermunition à 

côté de l’école Saint Tudy. 

Si l’on peut se réjouir de cette nouvelle offre de loge-

ments sociaux, Dominique Yvon refuse de porter la 

responsabilité de cette construction qui a été décidé 

par l’ancien maire qui non seulement ne s’intègre 

pas dans l’environnement local mais est construite 

sur les ruines de l’ancien couvent des sœurs qui 

aurait dû être sauvegardé. « cette concentration de 

logements sur un tel site est une ineptie et ne corres-

pond pas aux besoins des locataires qui souhaitent 

des maisons individuelles ». Rappelons que ce projet 

n’a jamais été présenté aux élus avant la signature du 

permis de construire par l’ancien maire. 

Les logements devraient être livrés en octobre 2015. 

Il est d’ores et déjà possible de déposer une demande 

de location. Tous renseignements auprès de Valérie 

Even en mairie.

La construction des bâtiments de logements sur-

dimensionnés prévus à l’entrée du village de Loc-

maria ont heureusement pu être stoppés à temps. 

Les terrains vont être vendus à des particuliers et la 

commune proposera bientôt un autre site pour la 

construction de nouveaux logements.

Lorient agglomération au chevet du réseau d’eau

et d’assainissement

Des travaux de réhabilitation sont actuellement en cours au château d’eau de 

Créhal et dureront 5 mois. Le coût des travaux ( équipements hydrauliques,

génie civil, étanchéité, peinture) s’élève à 325 700€ H.T. Puis, ce sera la station

d’épuration du Gripp qui sera enfi n remise aux normes (300 000€). Une bonne 

nouvelle pour l’élevage de moules situé à proximité. 

Les services techniques sur tous les fronts

Les agents des services techniques ne chôment pas : 

voirie communale et éclairage public,  signalisation au 

sol (une des particularité de l’île), entretien des batiments 

communaux (Ecomusée, salle des fêtes, salle de sports, 

mairie, camping municipal....) et des espaces publics, 

fl eurissement du bourg, collecte des encombrants, 

nettoyage autour des containers de poubelles collectives,...

> Après la modifi cation du PLU pour l’installation du parc à bout a été défi nitivement adoptée. Un nouveau

 bail est signé entre la commune et la société Chien Noir fi xant le loyer à 1200 €/an.

> La procédure de modifi cation du PLU pour permettre l’installation de quelques Mobil home, au camping

 des Sables rouges « afi n de répondre à la demande récurrente des touristes et au développement du

 tourisme familial et social » est en cours. L’enquête publique va bientôt être lancée.

> 16 cases supplémentaires vont être créées au columbarium du cimetière (10 656 €).
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Solidarité

LES 47 RÉSIDENTS ACCUEILLIS
DANS UN NOUVEL EHPAD FIN 2016
Le futur Ehpad sera construit par Lorient Habitat sur une parcelle acquise par Lorient agglomération à 

Kermunition. C’est un bel ensemble, orienté nord sud, de plain pied dont les travaux viennent de débuter. 

La lumière naturelle et les espaces verts ont été privilégiés. 47 studios de 20  m², un hall spacieux, des 

salles de restauration et d’animation, une salle de Kiné et des bureaux (iservices administratifs, infi rmier et 

médecin coordinateur...). Le coût du projet global s’élève à plus 5 Millions d’euros (sans le terrain). Il est 

cofi nancé par l’Etat, le Conseil général et par un emprunt qui sera remboursé par les loyers des résidents. 

Cette structure sera gérée par le CCAS de Groix.

UN VÉHICULE ADAPTÉ POUR L’EHPAD
L’EHPAD de Groix a acquis un minibus de

9 places dont 4 sont spécialement 

adaptées  aux fauteuils roulants. Ce 

nouveau moyen de transport a été fi nancé 

grâce à une subvention du Conseil général 

à hauteur du tiers du coût et sur les fonds 

propres de l’EHPAD . 

Ce véhicule permet de transporter 

les résidents dépendants pour divers 

rendez-vous, comme ceux des praticiens 

médicaux mais aussi pour les loisirs et 

promenades. 

Le transfert du fauteuil roulant est opéré 

par une passerelle antidérapante qui 

descend du véhicule
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Solidarité

LE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES PERSONNES AGÉES
C’est le foyer résidence qui assure désormais la préparation des repas qui sont livrés à domicile le midi. Ce 

sont 30 personnes qui, aujourd’hui, bénéfi cient de ce service, ouvert à tous. Il suffi t d’en faire la demande 

auprès du secrétariat de l’Ehpad en téléphonant au 02 97 86 61 58. Le prix du repas est fi xé à 8€50.

LA BANQUE ALIMENTAIRE AU SERVICE DES DÉMUNIS
Une équipe d’une douzaine de bénévoles et de 2 élus compose la nouvelle équipe de la banque alimentaire 

qui permet à 27 familles groisillonne de bénéfi cier, chaque mois, du service de distribution de produits

alimentaires de première nécessité fournis par la banque alimentaire du Morbihan et partiellement par une 

participation fi nancière du CCAS de Groix.

Les repas sont préparés par l’équipe de cuisine du foyer résidence. Moment de convivialité lors du portage du repas.
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Vie commerciale

GROIX ET NATURE S’AGRANDIT
Implantée sur l’île depuis 10 ans, Groix et Nature qui emploie 9 personnes produit 

près de 900 000 verrines/an. Afi n de répondre à la demande croissante ( + 20% de

progression) , Christian Guyader, PDG du groupe a décidé d’agrandir son usine. 

Les travaux d’agrandissement consistent en un nouveau bâtiment de 1100 m2

« intégré dans le paysage, réalisé auprès de l’atelier actuel. 900m2 seront dédiés

à la production et 150 m2 aux locaux administratifs ».

Le projet prévoit d’accueillir du public pour découvrir le savoir faire culinaire de l’entreprise et l’histoire de la 

conserverie de Groix. Un investissement de près de 2,5 millions d’euros. Les travaux devraient être terminés 

en fi n d’année. 

Afi n atteindre son objectif de 2 millions de verrines /an, l’entreprise prévoit de nouvelles  embauches.  

LA ZONE D’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
DU GRIPP FAIT LE PLEIN
Après les entreprises de bâtiment Teixera et Da silva

« Ty Tudy Breizh » (située au bourg) va concrétiser

son projet d’aggrandissement et installer son atelier de 

fabrication de gateaux.

Les travaux devraient débuter en 2015

D’autres installations devraient suivre : les Bus et cars Rougé, 

« la maison en chantier » (bâtiment second œuvre) et« Auto 

sécurité » (contrôle technique)

La commune et Lorient agglomération réfl échissent 

actuellement sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter 

l’accueil de nouveaux artisans.

Un projet de fumaison devrait voir le jour en 2016 à Port-Tudy.
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Vie commerciale

LE BOURG EN EFFERVERSCENCE
Déménagement, travaux, réorganisation, nouveaux commerces.

Les commerces à Groix s’offrent une nouvelle jeunesse.

Rue du Presbytère

Le salon de coiffure LDCoiff’ déménagera et s’installera à partir du mois d’avril à la place de l’actuelle agence 

immobilière Armor sud située entre l’institut de beauté Ile et Elles et le magasin de vêtements Grec Marine. 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 02 97 59 25 42

La boutique « Carnet de bord » spécialisée en vente d’objets en voile de bateau déménage également et

ouvre à la place de la cave à vin. Nouveauté. La boutique propose un service de réparation de voiles de 

bateaux, de confection de voiles d’ombrage, housse de jardin, ...

En face, les artistes de Groix s’associent pour ouvrir leur Galerie 

Lafayitte, un lieu d’exposition qui met à l’honneur le « made in » 

Groix.

On y trouvera des œuvres de Marine Patton spécialisée dans 

le travail du bois, de Laurent Montassine, artiste-peintre et

ses tableaux à l’encre, à l’aquarelle ou en peinture, de Claire 

Viel, tisserande et Anne Le Hénaff, céramiste. Ouvert les samedis 

toute l’année et la semaine pendant les vacances scolaires.

Place de l’église

Le relais du bourg s’offre un coup de jeune en proposant un large choix de produits bio et naturels. Il met en 

avant tout une gamme de produits de qualité, locaux, groisillons ou du Pays de Lorient. 

facebook : le relais du bourg.

Après quelques travaux, l’institut de beauté Ile et elles vous accueille dans son nouveau hammam d’une 

capacité de 6 à 8 personnes.

Enfi n, la pharmacie déménagera au cours de l’année pour investir ses nouveaux locaux, actuellement en 

construction près de la Poste. 

NOUVELLES ACTIVITÉS

Nouvel Artisan 

Olivier Pressoir s’installe comme artisan sur l’île. Il propose ses services pour 

l’entretien de jardins, le nettoyage de locaux, débarras, transport de matériaux, 

bricolage et conciergerie et vigilance de résidences secondaires

Entretien . Nettoyage . Services (E.N.S) Maison et jardin

Route de créhal

Tél. 02 97 50 33 91/06 95 26 67 64

E.mail : ens56@laposte.

Groix services motoculture propose désormais la location d’outillage et de remorques.

Kerfuret - Tél. 09 67 49 01 47 - www.groix-services-motoculture.fr

Bientôt un minigolf pour petits et grands

Situé à Ker Port-Tudy, 5 minutes à pied de Port Tudy, de la plage et du bourg, un mini-golf ouvrira ses portes 

tous les après-midis de mai à octobre. 

Renseignements : www.minigolf.com
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Vie locale

LA COMMUNE S’ENGAGE DANS

LA VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX

Afi n de mieux faire connaître aux enfants les 
produits bio ou issus de circuits courts, la
cantine municipale propose des menus à base de
produits locaux et de saison. Les maraîchers de 
l’île approvisionnent la cantine en légumes bio, le 
pain est acheté dans les boulangeries de l’île et 
le poisson est livré par la poissonnerie. Pour les 
produits bio que l’on ne trouve pas à Groix, telle 
la crèmerie, l’approvisionnement se fait dans le 
pays de Lorient. 

Pour mener à bien l’introduction de produits locaux dans la restauration collective et 
dans les restaurants de l’île, la commune a fait appel au GAB 56 (Groupement des 
Agriculteurs Bio du Morbihan) qui l’accompagne dans cette démarche de valorisa-
tion des produits locaux. 
Parallèlement des animations autour de thématiques tels que les circuits courts,
la saisonnalité des produits ou encore le cheminement de la terre à l’assiette
seront proposées dans les écoles et collèges. Pour sensibiliser les plus grands, des 
expositions seront bientôt installées à la médiathèque ou à la maison des jeunes. 

Enfi n des ateliers de cuisine mettent à 
l’honneur des légumes de saison que l’on
n’a pas l’habitude de cuisiner et des pro-
duits locaux. 
À la demande de la commune, Jean-Louis 

Farjot du restaurant Le Cinquante a fait (re)découvrir le panais, le 
chou de Lorient, la betterave et les moules de Groix. 

Finis les courants d’air sous les halles du bourg

Afi n d’améliorer les conditions de travail des producteurs et des commerçants, et l’accueil de clients, les 
halles ont été vitrées et fermées. Des baies coupe-vent, dont certaines coulissantes ont été installées. Le verre
feuilleté de 16 mm étant qualifi é anti effraction. Le coût des travaux s’est élevé à 40 000 €.
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Vie locale

Heureux sont les chemins qui mènent à Groix !

L’itinéraire d’un cuisinier de talent

Tout petit déjà, Jean Louis Farjot, originaire de

Lannion, aidait sa mère à préparer le repas. Il se 

souvient que vers l’âge de 5-6 ans, il jouait déjà à 

préparer la cuisine avec de la terre.

Il n’aimait pas trop l’école et a su très tôt ce qu’il

voulait faire et s’orienta vers une école hôtelière à

Saint- Brieuc.

Dès 14 ans, il travaille les produits frais dans

un restaurant du bord de mer et commence les 

saisons durant lesquelles, année après année,

son petit groupe d’amis, saisonniers comme lui se 

retrouvent: l’hiver en Savoie et l’été à La Baule. 

Très vite, Jean-Louis se fait repérer et à 21 ans, il entre au restaurant

gastronomique de l’hôtel Pullman à Paris. Au bout d’un an, il rejoint  le réseau 

d’hôtels « Relais et Châteaux »,  puis  cap sur  l’Angleterre où il travaille dans 

un restaurant français 3 étoiles au guide Michelin. Jean-Louis peaufi ne ses 

connaissances et continue de se former en toute créativité.

A 29 ans, il prend une place de chef à Deauville dans le restaurant du cinéaste 

Claude Lelouche. Il y restera 4 ans, rencontre Claire qui l’aide à  relever un 

nouveau challenge, celui de relancer un restaurant en perte de vitesse au 

Luxembourg. 

Mais les Farjot ont la bougeotte et avec les enfants partent s’installer en Suisse. 

Claude Lelouche les rappelle et toute la famille revient à Deauville pour 8 ans.

Claire et Jean Louis découvrent l’île de Groix grâce à  Marco. C’est le coup de 

cœur. Il y apprécient le cadre, la qualité de vie et décident d’ouvrir leur propre 

restaurant malgré la frilosité des banques. 

Finalement, le restaurant « Le Cinquante » ouvre et cela fait 8 ans que le 

tableau en ardoise affi che une cuisine raffi née et créative qui met en valeur 

des produits naturels et de qualité de l’île . « C’est un métier exigeant où il faut 

donner de sa personne ». Jean Louis est un passionné qui aime se surpasser, 

toujours en quête de nouvelles recettes pour marier les saveurs, jouer sur les 

couleurs, les textures. Un concentré d’artiste.

Son épouse, Claire, a fait de la cave à vin son domaine. Elle y propose

notamment une sélection de vins naturels. L’an dernier, elle a eu l’idée de

lancer un salon du vin bio et naturel qui connu un beau succès qui sera

renouvelé en 2016.

Toujours, les Farjot débordent d’idées et un nouveau défi  s’annonce : un projet 

de fumaison de poissons et crustacés de pêche en association avec les moules 

de Groix, qui devrait se concrétiser à Port-Tudy d’ici 2016.

RECETTE
Les Gnocchis de Panais

de Jean Louis

Ingrédients 

400g de panais coupés en 
petits dés
100g de pomme de terre 
coupées en petits dés

Cuire 15’ dans une marmite 
d’eau.
Ecumer pour enlever les 
impuretés.
Saler et continuer à cuire 15’
Egoutter et réduire en purée. 
Mettre une marmite d’eau 
salée à bouillir

Ajouter un jaune d’oeuf à
600 g de purée de panais
bien mélanger.
Séparer en 2
Ajouter 50 g de farine à 300 g 
de purée et 50 g de farine de 
sarrasin à l’autre moitié
Bien mélanger.
Fariner le plan de travail
Faire un « boudin » avec le 
mélange panais / farine
Le couper en tronçons de 3 cm 
et aplatir à la fourchette

Plonger les gnocchis dans l’eau 
bouillante salée.
Les sortir à l’écumoire quand 
ils remontent à la surface. 

Mettre une grosse cuillère
à soupe de beurre demi sel
à fondre avec un peu d’huile
Quand le mélange est
mousseux, y mettre les gnocchis

Quand ils sont dorés, les
saupoudrer de cacahuètes 
concassées et de cresson 
haché 

On peut aussi saupoudrer de 
persil, d’amande, de noix…
Déguster chaud. Bon appétit

Le service de bus doit encore être amélioré

À la demande du Maire, l’arrêt de bus de Port-Tudy a été transféré sur le môle central près des courriers.
Un arrêt de bus à Kerampoulo / kerliet a également été installé. Depuis le 1er avril, la desserte de Port-Tudy par 
bus est assurés aux 2 premiers bateaux du matin, à 12h30 et 17h30. Des négociations sont toujours en cours 
pour la desserte de l’île les jours fériés et pour un service de transport à la demande. La commune envisage la 
mise en place d’un service de transport communal pour répondre à la demande de la population, notamment 
en hiver. La commune lance un appel à candidature pour l’installation d’un taxi sur l’île. 
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Environnement

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
« FRANÇOIS LE BAIL » DE L’ÎLE DE GROIX
Créée par décret en date du 23 décembre 1982, 

la réserve s’étend sur 98,2 hectares (47,5 ha

terrestres + 50,7 ha d’estrand). Elle est gérée par 

l’association Bretagne Vivante. Seule réserve à

intérêt minéralogique de France, elle est mondia-

lement connue pour la particularité de ses roches

qui révèlent un passé géologique vieux de près de 

400 millions d’années. Elle s’étend sur deux sites :

> Site Pen Men-Beg Melen 

Hautes falaises, pelouses et landes littorales. Oiseaux 

marins nicheurs : goéland argenté, marin, et brun, 

fulmar boréal et cormoran huppé.

> Site Pointe des Chats-Locqueltas

Micaschistes, schistes bleus, schistes verts, visibles 

sur l’estran.

Grâce à une équipe diversifi ée (stagiaires, conser-

vateurs, scientifi ques et naturalistes, salariés...

Catherine Robert mène à bien ses missions :

protection du patrimoine géologique, conserva-

tion des habitats et des espèces, amélioration des 

connaissances scientifi ques, entretien, anima-

tions, accueil à la maison de la réserve mais aussi

surveillance des sites. Il est d’ailleurs demandé

aux témoins de vol de roches sur la réserve

ou autres infractions, de prévenir la maison de la 

réserve afi n qu’elle intervienne au plus vite.

(Tél. 02 97 86 55 57)

Suivis naturalistes : bonne 

production chez les

oiseaux, une étude sur les 

vers luisants

L’île de Groix héberge 

des espèces d’oiseaux 

peu communes en Bre-

tagne qui se sont bien 

reproduites en 2014. 

Trois jeunes Faucons pèlerins se sont envolés des 

falaises de Beg Melen ainsi que trois jeunes Fulmars. 

Le couple de Grand corbeau présent vers le Trou 

de l’Enfer a eu 3 jeunes à l’envol et un poussin de

Gravelot à collier interrompu s’est envolé  de la pointe 

des Chats. 

Il a également été procédé à un recensement

des vers luisants (Lampyris noctiluca) sur l’île à la 

demande du CNRS qui s’intéresse aux mécanismes 

biochimiques et à la fonction de la bioluminescence.

Les  animations remportent un succès

En 2014, 3516 personnes ont participé aux anima-

tions proposées par la Réserve, soit 171 animations 

dont 10 pour des classes de Groix et 58 pour les 14 

classes de la ville de Colombes en séjour sur l’île. Les  

nouveautés de l’été 2014 pour le grand public ont 

été: la découverte de la Réserve du haut du phare de 

Pen Men et l’initiation au jardinage biologique avec 

la visite des serres de Gwénolé et Jessica Rousseau. 

Une nouvelle boutique à la 

maison de la réserve et un 

nouveau guide

Depuis le printemps 

2014, le coin boutique à 

la Maison de la Réserve 

a étoffé son offre de livres 

naturalistes et propose 

désormais des produits 

locaux et des créations 

groisillonnes  Six entre-

prises et une vingtaine d’artistes groisillons ont bien 

voulu confi er confi tures, tableaux, poteries... Dans la 

salle d’exposition temporaire, le public a pu admirer

une exposition de photos des réserves naturelles bre-

tonnes.

Un petit guide sur la géologie de Groix à la portée du 

grand public a été édité et complète celui concernant 

la faune et de la fl ore édité en 2013.

Des projets : une nouvelle muséographie à la Maison 

de la Réserve, un jardin à Kerlard et un nouveau plan 

de gestion

Afi n de répondre au mieux à l’attente des visiteurs, 

des travaux seront prochainement réalisés à l’inté-

rieur de la maison de la réserve (tapisserie, mise à 

jour de la muséographie concernant la géologie) 

A la demande de la commune, la réserve a élaboré 

un plan pour un jardin de plantes médicinales et

aromatiques qui sera réalisé, dans l’enclos près de la 

maison de l’écomusée à Kerlard.  

Le plan de gestion de la Réserve naturelle pour la 

période 2009-2013 étant arrivé à échéance, et

son évaluation fi nalisée en 2014, le prochain plan 

(2015-2025) est en cours de réalisation. 

Info pratiques
La maison de la réserve naturelle est située au 

bourg. L’entrée est gratuite. Des animations 

sont également proposées.  Se renseigner sur 

place ou au 02 97 86 55 57



Mairie de Groix Avril / Mai / Juin 2015 15   

Environnement

TOUS AU JARDIN

2ème édition du concours « Groix île fl eurie »

Et si vous participiez cette année à l’embellisse-

ment de votre village ?

Vous aimez les fl eurs, les plantes et vous avez la 

main verte ?

Mettez votre jardin en vedette et participez au 

concours jardins, potagers et maisons fl euries

organisé par la commune de Groix. 

Fleurir son jardin, créer un beau potager,

adopter des gestes écologiques dans la gestion

et l’entretien de son jardin, fl eurir son balcon…, 

autant de plaisirs que l’on a envie de partager. 

L’objectif de ce concours est d’encourager le

fl eurissement afi n d’offrir aux habitants un cadre de 

vie plus agréable et ainsi d’embellir Groix.

Il s’agit, avant tout, d’une démarche volontaire

et éco-responsable, qui favorise le respect de

l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, 

l’accueil touristique, la cohésion sociale et le

développement des économies locales.

Les bulletins d’inscriptions et le règlement du 

concours sont d’ores et déjà disponibles à la

mairie, à la bibliothèque et sur le site internet

www.groix.fr. Plusieurs catégories : maison avec 

jardin visible de la rue, fl eurissement de l’espace 

public, d’un bourg et potager fl euri...

Samedi 11 avril, troc de plantes de 10 h à 12 h 

30 sur le terrain Jeb jeb au bourg

Alors, vite à vos bêches, pioches, râteaux, pelles, 

arrosoirs… 

VIE ASSOCIATIVE

Rando Grek, pour découvrir l’île

Groix a maintenant son club de randonnée « Rando Grek » 

En semaine ou le week end, l’association propose des

balades sur les chemins de Groix. L’occasion de (re)

découvrir l’île. Des sorties sur le continent seront

également proposées.Un blog sera bientôt en ligne pour 

connaître les lieux et dates de rendez-vous.

Présidente : Cécile Valentin

Contact : rando-grek@orange.fr
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228 ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR L’ÎLE
228 élèves sont scolarisés sur l’île. En 2 ans, chacune des écoles primaires a perdu une classe. Force est

de constater que la baisse de la natalité se fait durement ressentir et l’arrivée de quelques familles du continent 

ne permet plus d’enrayer cette baisse. En 20 ans, les écoles ont perdu plus de 30 % de leurs effectifs. 

École primaires : 136

École de la Trinité :  71

maternelle : 18

primaire : 52 

Ecole privée Saint Tudy : 65 (78 en 2013)

maternelle ; 22

primaire : 42

Collège : 92 ( îles du Ponant : 44  et Saint- Tudy : 48)

Les rythmes scolaires, nouveaux temps de loisirs  

Depuis l’an dernier les enfants de maternelles et de 

primaire peuvent s’inscrire à de nouvelles activités, 

appelées TAP. Elles sont gratuites et se déroulent 

au pole enfance tous les mardis et jeudis de 15h à 

16h30. 

Les activités sont proposées par tranche d’âge

aux quatre vingt enfants de maternelle et de primaire. 

De nombreuses associations locales et bénévoles

interviennent gratuitement dans les ateliers

proposés: touche a tout, cuisine, multisports, presse, 

sports, relaxation, bricolage, musique, danse, théâtre, 

écocitoyenneté, grands et petits jeux... 

Le centre de loisirs accueille les enfants âgés
de 3 ans à 12 ans 

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis 

après-midi de 13h à 18h30 et durant les vacances 

scolaires. Il suffi t de s’inscrire auprès d’ Alice Lelie-

vre, coordinatrice au pole enfance ou d’Alice Cos-

tiou, animatrice. Il est possible de laisser votre enfant

1h, 2h, 3h ou plus. Les animations sont multiples : 

lecture, jeux de société, dessin, musique, bricolage, 

sports et même une sortie piscine à Lorient !

Tous renseignements au 06 07 47 82 33

Afi n de faciliter la vie des parents et améliorer la
fréquentation du centre, Le Maire proposera au
prochain Conseil municipal de diminuer le forfait
journée et ½ journée.

La garderie est ouverte également durant l’année 

scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 16h30 à 18h pour tous les élèves des écoles

maternelles et primaires de l’île.

L’association les p’tits bouts d’choux accueille

chaque jeudi matin les mamans et leurs enfants non 

scolarisés au pôle enfance de 10h30 à 11h30

Les jeunes en TAP à la rencontre du Maire et de ses adjoints

Les jeunes du centre de loisirs ont voulu témoigner

pour Charlie.
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La maison des jeunes

La maison, située près de la salle omnisports est

ouverte trois jours par semaine durant l’année

scolaire. L’accès est libre

Mercredi : 14h - 16h (11 à 17 ans) et 16h30 - 18h30

Vendredi : 16h30 - 18h30 (11 à 13 ans) et 19h - 21h 

(14 à 17 ans)

Samedi et vacances scolaires : 14h - 16h (11 - 13 

ans) et 16h30 - 18h30 (14 - 17 ans)

De nombreuses activités et soirées sont aussi

proposées : ateliers artistiques, sports, jeux, vidéo, 

cuisine, musique, rencontres ados du pays de

Lorient, sorties cinéma...

Il suffi t de s’inscrire auprès d’Alice Lelièvre,

coordinatrice au 06 07 47 82 33.

Les horaires sont susceptibles d’être modifi és selon 

les projets des jeunes et leurs envies.

Les élus à l’écoute des jeunes et de leurs parents

Afi n de mieux cibler les besoins et envies des jeunes, 

un questionnaire a été distribué aux jeunes (11-17 

ans) et à leurs parents et une rencontre organisée 

entre élus et adolescents. 69 jeunes ont répondu ;  

ce qui devrait permettre la mise en place de nou-

velles activités notamment sportives grâce au recru-

tement d’une personne qualifi ée qui interviendra non 

seulement à la maison des jeunes mais aussi dans 

les écoles et au foyer résidence pour nos anciens. 

Les jeunes témoignent de leur vie insulaire

L’été dernier, Antoine Vincens de Tapol, photo-

graphe a réalisé un documentaire avec les jeunes 

de l’île (collégiens, les lycéens et les jeunes parents 

de moins de 25 ans). Diverses questions ont été

posées sur ce que c’était d’être jeune, le rapport à 

l’insularité, comment voyaient-ils leur avenir, que 

représentait l’océan pour eux,... suivi d’une séance 

photo à l’endroit choisi par le jeune. De beaux 

échanges ont eu lieu. Une exposition de photos et de 

témoignages sera présentée à l’été prochain.

Les jeunes s’initient aux arts plastiques

Durant les vacances de février, les jeunes ont pu 

découvrir les arts plastiques. Anne laure Witschger, 

illustratrice, installée sur l’île a mis en place 3 ateliers 

pour les adolescents de la mdj. Un projet autour de 

l’autoportrait et une soirée expression pour les plus 

grands ont remporté un franc succès.

Bestripado en route pour Astérix

Stacy, Victoria, Sarah, Maïwenn, Avril et Anouck, six 

jeunes fi lles de 4ème ont décidé de faire bouger les 

choses et ont lancé une association de jeunes sur 

l’île, avec l’aide d’ Alice, coordinatrice jeunesse à la 

commune.

L’association s’appelle Bestripado. Best qui veut dire 

meilleur, trip voyages et ado, parce que jeunes. Elles 

veulent dynamiser les activités sur l’île pour les jeunes 

et organiser des voyages sur le continent. Elles ont 

déjà organisé en décembre dernier un vide grenier 

pour fi nancer un voyage au parc Astérix. Leur point 

de ralliement est à la maison des jeunes au stade. 

Échanges sur la plage des grands sables

Les jeunes s’initient aux arts plastiques
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LE RUGBY CLUB DE GROIX EN PLEINE FORME !

Créé en juillet 2009, c’est la 6ème saison du club affilié à la Fédération Française de Rugby.

L’association est gérée au quotidien par les dirigeants statutaires (Président, Vice-Président, Secrétaire,
Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorière adjointe) mais le Comité de Direction, composé de 10 membres, est 
le véritable organe de décision. Il administre l’association et discute l’ensemble des décisions et se réuni une 
dizaine de fois dans l’année.

De nombreuses activités sont proposées pour petits 

(dès 5 ans) et grands : Ecole de rugby et entraîne-

ments hebdomadaires les mercredis de 14h à 16h 

sur le terrain de Landost, participation régulière aux 

tournois soit en équipe Groix, soit en entente avec le 

club de Lorient et Rugby « loisir » senior masculin. 

Les enfants participent à des compétitions sur le 

continent autant départementales (-8 ans, -10 ans, 

-12 ans et -14 ans) que régionales (-12 ans et -14 

ans). La saison dernière, ils ont participé à 22 jour-

nées de championnats, joutes ou tournois. 

Sur le « pré », 6 éducateurs (dont 2 possédant le 

Brevet Fédéral -13 ans et un en cours de formation) 

assurent des entraînements toutes les semaines.

En 2013, le club a été laurétat des Trophées de la 

Vie locale du Crédit Agricole du Pays de Lorient et du 

Morbihan, du concours régional « La jouer loyal, c’est 

pas si bête » de la DRJSCS et élu Morbihannais de 

l’année 2013 dans la catégorie « Citoyenneté »

Durant la saison 2013-2014, la saison a vu son lot 

d’évènements forts : accueil de l’Ecole de Rugby de 

la VGA Saint-Maur à la Toussaint sur Groix ; sortie 

du livre d’Alain Jullien et Marc Dewanckel retraçant 

les 4 premières années de l’équipe senior à travers 

des portraits de joueurs ; soirée Tchumpot en mars ; 

voyage exceptionnel sur Paris pour la finale du Top 

14 au Stade de France.

La saison 2014-2015 est déjà riche en activités pour 
les 57 licenciés du club (dont 46 enfants)

Le point fort de cette année est le nombre impor-

tant de licenciés -8 ans puisqu’ils sont 15, ce qui est 

très important par rapport aux clubs du continent. La 

relève est donc  assurée !

En janvier dernier, une trentaine d’enfants (7-14ans) 

ont assisté à un match du RC Vannes (Fédéral 1) 

accompagnés par 9 adultes (éducateurs, dirigeants 

et parents). Après un match de qualité, les jeunes 

Groisillons ont eu le privilège d’approcher et d’échan-

ger avec les joueurs très disponibles qui ont signé 

des autographes dans les vestiaires du stade de la 

Rabine. En échange chaque enfant a pu offrir un 

écusson brodé du club de Groix. Cet instant magique 

restera dans la tête des enfants pour un bon moment.

En avril prochain, les 28 enfants de l’école de Rugby 

(catégories -10, -12 et -14 ans) partent pour 4 jours 

en Belgique où ils sont invités par leur club ami, ROL 

(Rugby Olympique Lorientais) avec lequel le club

de Groix a une entente depuis plus de 3 ans dans 

différentes classe d’âge. Sur place, près de Liège, 

ils participeront avec les petits belges du Rugby 

Club Coq Cosan à un tournoi international et pleins 

d’autres surprises.

Enfin, Le club de Groix souhaite, d’ici la fin de saison, 

obtenir la labélisation de son Ecole de Rugby par la 

FFR ; ce qui couronnerait le travail de l’ensemble des 

bénévoles mobilisés tout au long de l’année. 



Mairie de Groix Avril / Mai / Juin 2015 19   

Culture & Loisirs

ÉCOMUSÉE : UN PROGRAMME BIEN REMPLI
Le numéro 3 de Hatoup / Mémoires de l’île de Groix, vient de paraître «  Au cœur du 

renouveau culturel breton : le cercle celtique Jean-Pierre Calloch de l’île de Groix 

1953-1964 ». 

Richement illustré, il aborde la 

création du cercle à partir de 

1952 et son rayonnement lors 

d’événements souvent liés à la 

vie maritime ou à la diaspora bretonne … Le cercle 

participe aussi activement à la vie locale, l’inauguration 

de la nouvelle mairie de Groix, le lancement de l’île de 

Groix n° 3, les kermesses, la fête du souvenir français, 

ici comme ailleurs de temps en temps en compagnie 

du bagad de Lann Bihoué … Le livre est en vente

au musée, dans les librairies de l’île ou par correspon-

dance (23 € + 5 € de frais de port).

Une nouvelle campagne de récolement

Jusqu’en juillet 2015 , a  lieu une nouvelle campagne 

de récolement en équipe qui consiste  à attribuer à 

chaque objet une fiche de récolement de 4 pages, 

où l’objet est localisé, mesuré à nouveau dans le cas 

des objets anciennement inventoriés avant 1989, 

son numéro d’inventaire et son marquage sont

vérifiés (s’il n’est pas encore inventorié il est inven-

torié en cette occasion), au besoin le marquage est 

réalisé (de nombreuses recherches sont à faire dans 

le cas des objets inventoriés entre 1981 et 1988 et 

non marqués), un dépoussiérage est effectué sur les 

objets  suite aux indications données au personnel 

du musée par un restaurateur de Kerguehennec, les 

cartels sont corrigés si besoin est, complétés par le 

numéro d’inventaire, et refaits en plus lisible pour le 

public, les objets photographiés, et le constat d’état 

permettra de planifier des sessions d’entretien plus

poussé ou de ré-encadrement, restauration, etc  …

La numérisation de ce récolement et des photo-

graphies l’accompagnant, facilitera ensuite les

recherches et la gestion des collections, ainsi que 

le projet de programmation du nouveau parcours

muséographique. 

Ouverture du musée :

> En avril : du mardi au dimanche inclus de 9h45

 à 12h et de 14h à 17h

> De mai à septembre : ouvert 7 jours sur 7,

 de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarif adulte : 5 €, Tarif réduit : 3,70 € senior, han-

dicapé, groupes d’adultes, gratuité pour les jeunes 

scolaires et étudiants jusqu’à 26 ans. Famille : 6 €

Les cafés-mémoire

De janvier à mars 2015, l’équipe municipale, son 

délégué à la culture, Jacques Bihan, le musée et

la société des Amis du Musée de Groix (SAMG)

ont proposé une série de 3 projections accompa-

gnées d’une collecte de souvenirs suivie d’un goûter.

Le fonds du photographe Alain Tanguy donné au

musée par sa famille qui concerne les pêches à Groix, 

thon, langoustines, chalut, des années 1970 à 1980

a été présenté. Les clichés retracent la vie quotidienne 

à bord de bateaux comme le Sourire de l’île, le Grand 

Charles, le Petit Nicolas, l’Hirondelle, ou même l’Aurore

Boréale, bateau lorientais, mais dont l’équipage

était également groisillon …

Annette Tonnerre, ancienne présidente du cercle celtique

en compagnie d’anciennes du cercle.

José Calloch et son atelier de matelotage lors de Port-Tudy 

en fête.
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L’exposition 2015 : « Insulaires dans la tourmente. 
Groix 1939-1945 »

Pour commémorer le 70ème anniversaire de la

Libération de Groix au moment de la fin de la poche 

de Lorient, le musée inaugurera le 10 mai 2015

une nouvelle exposition, consacrée à l’île et à ses 

habitants durant cette période.

Les personnes souhaitant prêter des objets ou

costumes pour compléter l’exposition, peuvent 

contacter Sylvie San Quirce (conservatrice) au

02 97 86 56 51, ou lui envoyer un mail à l’adresse 

suivante : ecomusee.groix@outlook.com. 

Une maquette de bateau datant de 1893 en cours
de restauration

Un projet de restauration de trois objets en bois 

des collections du musée par l’atelier de restaura-

tion de Kerguehennec a été approuvé par le Fonds 

Régional d’Aide à la Restauration. Le premier de 

la série à être restauré est une maquette datant 

de 1893, la plus ancienne du musée. Il s’agit d’un 

trois-mâts fabriqué et donné cette année - là par 

le marin Joseph-Marie Jégo (1843-1920) à son fils 

Pierre pour ses 20 ans au moment de son départ 

pour le service dans la Marine, et donnée au musée 

le 30 décembre 1997. Cette maquette est actuel-

lement en première phase de traitement, avec une

désinfection curative par anoxie (privation d’oxy-

gène pour exterminer les xylophages sans effets

secondaires sur le bois peint) avant de dépoussiérer

la maquette et de traiter et consolider les parties

altérées.

DÉCOUVREZ LES LIVRES EN COMPÉTITION
POUR « LE PRIX DU CAILLOU !

En 2015, l’association « un 

livre...une ile », a choisi de don-

ner un coup de projecteur sur 

la littérature cubaine.  6 romans 

ont été sélectionnés et sont à la 

disposition des lecteurs, gratui-

tement,  à la boucherie de l’isle, les lunettes de Groix, 

la pharmacie, le bar Pop’s tavern,et la médiathèque 

municipale. Les Groisillons ont jusqu’ à la fin juin 

pour lire ces livres, avant le vote qui interviendra au 

cours de l’été ! Le livre lauréat est ensuite présenté 

au cours du FIFIG (festival international du film insu-

laire).

Quand l’informatique simplifie la vie

Le cybercentre est rou-

vert depuis avril dernier. 

Nouveauté, l’accès y est 

gratuit mais limité à un 

nombre d’heure par jour 

et par machine. Au delà 

le service sera payant. 

Grace au hot spot wi-

fi, les passants peuvent 

déjà accéder à une 

connexion internet de-

puis leur ordinateur, 

smartphone ou tablette. 

Des ateliers d’animations sont  mis en place le mardi 

après-midi (5 € / personne). Il suffit de s’inscrire à 

l’avance auprès de Yann Roland au 02 97 86 60 20.

Les thèmes proposés sont : Le Linux, un autre

système d’exploitation, Le graphisme sous Gimp 

(création d’affiches....), l’entretien de Windows pour 

lutter contre les saloperies-ware et faire des sauve-

gardes sur Cloud, Créer son blog, un album photo 

partagé sur internet et l’imprimer, Communiquer par 

Skype, Les tablettes Ipad et Android...

Le cybercentre est ouvert les mardi, mercredi et

vendredis de 14h à 17h30

Tél : 02 97 86 50 01   Mail : cybercentre@groix.fr

Médiathèque de l’île de Groix
1 rue des Thoniers - 56590 Ile de Groix

Tél : 02 97 86 60 20

Mail : mediatheque@groix.fr

Horaires d’ouverture : 
Sur temps scolaire 

Mardi : 15h00 - 17h30

Mercredi : 14h00 - 18h00

Vendredi : 15h00 - 17h30

Samedi : 10h30 - 13h00 / 14h30 - 17h30 

Pendant les vacances scolaires de la zone A

(sauf Juillet et Août)

Mardi : 15h00 - 17h30   

Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30 

Vendredi : 15h00 - 17h30

Samedi : 10h30 - 13h00 / 14h30 - 17h30
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VERS UN TOURISME DES 4 SAISONS

La commune de Groix s’engage pour la promotion 

d’un tourisme de quatre saisons. L’objectif étant de 

dynamiser l’avant et l’après-saison touristique avec 

des temps forts tels que les randonnées patrimoine. 

En mars, Les randonnées - pa-

trimoine emmènent le visiteur

le temps d’un week end le long

du sentier côtier à la décou-

verte des plages ou de la côte 

sauvage, mais aussi sur les 

chemins intérieurs de l’île et 

dans les villages. Tout au long 

des différents parcours, des animations proposées par 

les associations locales jalonnent le circuit.

Pour cette seconde édition, les randonnées patri-

moine se sont déroulées le samedi 7 et dimanche

8 mars. Le soir, un repas a été servi par l’associa-

tion des producteurs locaux et un mini marché

organisé. Les restaurants de l’île proposaient un 

menu spécial produits locaux »

Le 2 mai, la 2ème édition du concours de pêche à

l’aiguillette est organisée pour les jeunes à Port-Tudy

Le 30 mai, la commune renouvellera le rallye-vélo

à la découverte des produits locaux. À chaque

étape, nous nous arrêterons chez les producteurs et 

artisans de l’île pour découvrir leur savoir-faire. Sous 

forme de jeu, un petit questionnaire sera distribué

à chaque participant.

Enfin, le 27 juin, la commune souhaite organiser

un week-end du vent et des arts aériens sous toutes 

leurs formes (cerf-volants, kite-surf, planches à voile, 

luminéoles ou cerfs-volants lumineux, jonglage,

voltige, instruments à vent...)

Ces actions viennent en complément des nom-

breuses animations déjà proposées par les asso-

ciations locales que la commune met en valeur

en éditant un programme à chaque vacances

scolaires. Vous le trouverez à la mairie, à la média-

thèque, à l’office de tourisme ou dans les boulange-

ries. Le calendrier des fêtes de l’année est également 

téléchargeable sur le site de la commune.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 

le site de la mairie : www.groix.fr

ou contacter Cécile Valentin au 06 24 19 13 78

tourisme.durable@groix.fr

CINÉMA : 10 JOURS DE TOURNAGE SUR L’ILE

Eric cantona, Pierre Rochefort, Vimala Pons, Damien 

Chapelle étaient en tournage sur l’île du 11 au 21 

février pour « Marie et les Naufrageurs », du réalisa-

teur Sébastien Betbeder. 

Une belle aventure iodée pour une quarantaine de

personnes qui a filmé à Port-Tudy, aux grands

Sables, sur la côte sauvage. Un beau coup de

projecteur sur Groix et sur l’activité des hôteliers et 

restaurateurs en cette période hivernale.

En avril, un clip sera tourné par Laurent Morisson à 

la pointe des Chats et au bourg.

En septembre, le 4ème festival des insulaires se 

déroulera cette année à Hoëdic les 18, 19 et 20

septembre 2015. Pensez à vous inscrire dès à

présent car les hébergements sont limités.

Site internet : http://lesinsulaires.com

Tourisme
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Au fi l des images
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PERMANENCES

Pôle emploi :

tous les 3ème mardi du mois sur rendez-vous en

téléphonant au 3949. Prochaines permanences les 

21 avril, 19 mai et 16 juin 2015

Les assistantes sociales :

> Conseil Général (Mme Vetal) : tous les lundis

 de 9h à 12h, sur rendez-vous au 06 76 48 04 72.

> 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.

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 16h30

Cadastre les mardis et vendredis de 14h00 à 16h00

Médecins généralistes

Docteur Choquenet : 02 97 59 46 81 

Docteur Saigot : 02 97 59 46 81

Docteur Régénermel : 02 97 86 82 98 

Edf dépannage : 0810 333 356

Déchèterie  de Kerbus : N° vert : 0 800 100 601

Les horaires d’ouverture :

ï Horaires d’hiver (01/09 au 30/06)

ï Mardi-Jeudi : 14h-17h

ï Mercredi-vendredi-samedi : 9h-12h et 14h-17h

ï Dimanche- Lundi : Fermé

ï Horaires d’été : juillet et août

 La déchéterie est ouverte tous les jours sauf le

 dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

Collecte des encombrants

Chaque dernier mercredi du mois.

Contactez la mairie au 02 97 86 80 15 avant le mardi 

qui précède.

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. 

ï Eau (0 969 323 529) 

ï Assainissement (0 811 902 902)

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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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, tronçonneuses, 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.

CARTE INSULAIRE :
LA DEMANDE EST À DÉPOSER EN MAIRIE
Désormais les cartes insulaires sont délivrées par le Conseil général. Les dossiers sont à déposer en Mairie

qui transmettra. Le demandeur doit fournir son avis d’imposition sur le revenu (le montant de l’imposition peut 

être masqué), précisant la domiciliation fiscale sur l’île, à titre principal. Ce document précise les personnes 

rattachées au même foyer fiscal (conjoint, enfants dont étudiants....). 

Des conditions particulières sont précisées pour les personnes arrivant sur l’île. Tous renseignements à l’accueil 

de la mairie.

DÉTECTEURS DE FUMÉE, PENSEZ-Y !
Depuis le 8 mars 2015, l’installation d’un détecteur de fumée dans chaque foyer est obligatoire. 

C’est l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire qui devra installer le détecteur de fumée 

normalisé (au moins un par logement) et veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif.

Le détecteur doit pouvoir détecter les fumées émises dès le début d’un incendie et émettre immédiate-

ment un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie.

ACCUEIL DES NOUVEAUX GROISILLONS
Vous vous êtes installés à Groix entre le 1er septembre 2014 et le 30 mai 2015.

En tant que nouveau Groisillon, vous serez conviés à un apéritif d’accueil en juin prochain.

Pour y participer, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie avant le 30 mai 2015,

au 02 97 86 80 15

Infos pratiques
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L’équipe municipale et ses permanences

Dominique YVON
Maire, Vice-président de Lorient Agglomération, chargé des finances et rappor-

teur général du budget.

La semaine de 10h à 12h et sur rendez-vous.

Gilles LE MENACH 
Premier adjoint, chargé des Finances, du Personnel et des Affaires générales.

La semaine de 10h à 12h

Thierry BIHAN 
2ème adjoint chargé des affaires portuaires, du transport maritime et du littoral.

Le samedi matin de 10h à 12h et tous les jours, sur rendez-vous, durant les vacances 

scolaires.

Brigitte GAMBINI 
3ème adjointe, chargée des affaires scolaires, enfance, jeunesse et vie associative.

Le mardi et vendredi de 10h à 12h et sur rendez-vous.

Régis STÉPHANT 
4ème Adjoint, chargé des travaux, de l’environnement et du développement durable.

La semaine de 10h à 12h.

Marie-Françoise ROGER 
5ème Adjointe, chargée de l’ emploi, de l’économie, du tourisme

et de la communication.

Le vendredi et le samedi matin  de 10h à 12h et sur rendez-vous.

Les adjoints

La commune vend l’ancien club des jeunes (anciennement
maison Nézet) qui a été fermé pour raison de sécurité. 

Tous renseignements en mairie.  
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L’équipe municipale et ses permanences

Élise GUENNEC
Conseillère déléguée chargée

de la Sécurité

et de la surveillance de plages.

Françoise ROPERHE 
Conseillère déléguée chargée des Sports.

André STÉPHANT 
Conseiller délégué chargé

de l’environnement, du développement

durable et de la propreté.

Marie-Christine BERROU 
Conseillère déléguée chargée de la vie

commerciale et artisanale.

Loïc GARNIEL 
Conseiller délégué chargé des Affaires 

sociales.

Le mercredi et samedi matin de 10h à 12h 

et sur rendez-vous.

Jacques BIHAN 
Conseiller délégué chargé de la Culture,

du patrimoine et de l’écomusée.

Reçoit sur rendez-vous.

Annick HESS 
Conseillère déléguée chargée des Seniors.

André ROMIEUX 
Conseiller municipal.

Jean-Marc HESS 
Conseiller municipal.

Victor DA SILVA 
Conseiller municipal.

Si vous souhaitez un rendez-vous pour rencontrer les élus, il vous suffit de téléphoner en mairie (Valérie 

Even) au 02 97 86 80 15

Les conseillers de l’opposition reçoivent en mairie le dernier samedi du mois de 10h à 12h sans rendez-vous.

Les 6 commissions, toutes présidées par le Maire :
ï travaux, environnement et développement durable

ï finances

ï développement  économique et touristique

ï affaires scolaires, jeunesse, sports, associations, culture

ï affaires portuaires et littoral

ï PLU et urbanisme

Marie-Christine GUIDAL 
Conseillère municipale.

Isabelle GOUELOU 
Conseillère municipale.

Martine BARON 
Conseillère municipale.

Les délégués Les conseillers municipaux

Les conseillers municipaux
de l’opposition



SUR VOTRE AGENDA

Les grands rendez-vous de l’été

MAI

JUIN

JUILLET AOÛT

Calendrier sous réserves de modifi cations

AVRIL

2 Concert de musique de chambre / 15h / Médiathèque

2 Spectacle de Théâtre organisé par la compagnie Île teatro / 20h / Salle des fêtes

2 Pêche à l’aiguillette organisé par la commune / 14h / Port Tudy

2 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Lomener

3 Spectacle de Théâtre organisé par la compagnie Île teatro / 15h30 / Salle des fêtes

7 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Le bourg

16 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Kersauce

23 Balade autour des lavoirs et visite du phare de Pen Mané organisée par Saint Guthiem / 14h / Kerlard

28 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Le bourg

30 Rallye vélo découverte organisé par la commune / Journée

30 Repas breton et fest-noz organisés par l’OGEC / 20h45 / Salle des fêtes

4 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Lomener

13 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Guthiem / 14h / Le bourg

13 & 14 Stage de musique organisé par le Cerlce Celtique / Port Lay

13 & 14 Tournoi de rugby / Complexe sportif 

14 Kermesse organisée par l’école publique / À l’école

17 au 22 Régate Baticup

19 au 20 Stage de Qi Gong / Port Lay

20 Journée du petit patrimoine / rallye pédestre organisée par Saint Guthiem

20 Fête de la musique / Au bourg

21 au 28 Exposition organisée par Palette Surprise / Au Gripp

25 Balade autour des lavoirs et montée au phare organisée par Saint Guthiem / 14h / Kerlard

26 Kermesse organisée par l’école privée / 17h / Dans la cour de l’école

27 Défi  des courreaux, traversée à la nage Groix-Lomener / Port-Tudy

27 & 28  Week end du Vent organisé par la commune / Plage des Grands Sables

13 Feu d’artifi ce / Port-Tudy

15 juillet
au 17 août 

25 au 27 Festival Ile teatro / Port Saint Nicolas

29 & 30 Fête de la mer et bénédiction

 des coureaux / Port-Tudy

6 Fête de la place 

13 Le festival interceltique à Groix 

14 Feu d’artifi ce / Locmaria

19 au 23 Festival du fi lm insulaire / Port-Lay

27 au 29 Escale du tour de Bretagne à la voile

Festival des Chapelles de Groix

4 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Gunthiem / 14h / Départ de Kersauce

5 Chasse à l’œuf organisée par l’APEL / 15h / Au stade

8 Repas du Club du Grand Large / 12h / Salle des fêtes

9 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Gunthiem / 14h / Locqueltas

11 Troc de plantes / 10h à 12h30 / Terrain Jeb jeb

16 Balade autour des lavoirs organisée par Saint Gunthiem / 14h / Le bourg

16 Braderie organisée par le secours populaire / Salle des fêtes

19 Loto organisé par le CIP / 14h / Salle des fêtes

20 au 3 mai Exposition organisée par l’Atelier Grenat / Au Gripp

25 Balade autour des lavoirs et visite du phare de Pen Men organisée par Saint Gunthiem

 14h / Kerlard

26 Kermesse bretonne organisée par le Cercle Celtique / 10h / Salle des fêtes
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