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2015, aura été, dans notre pays, une année particulièrement tragique avec, en janvier, des crimes odieux contre la liberté de pensée et 
en novembre, des attentats ayant entraîné la mort de 130 personnes et de nombreux blessés, au nom d’une certaine religion. Malgré 
ces attaques terroristes odieuses, le peuple de France a su rester debout et n’a pas cédé à l’intimidation. Nous devons tous ensemble, 
par-delà nos différences rester unis et nous battre pour défendre notre liberté qu’elle soit de religion, de création ou d’expression.
Voilà bientôt 2 ans que nous assumons la gestion de la commune. Aujourd’hui, nous avons remboursé notre découvert et avons réussi 
le tour de force de pouvoir dégager une petite trésorerie qui devrait nous permettre d’engager les travaux indispensables dont la 
commune a besoin. 
Malgré nos efforts quotidiens, 2016 risque d’être une année difficile sur le plan financier. En effet, la diminution des dotations de l’État 
va nous obliger à restreindre certaines dépenses. En 2016, ce sont 140 000 € environ de dotations qui nous feront défaut. Nous devrons 
réduire les dépenses de fonctionnement à tous les niveaux. Il en va de l’avenir de la commune. 
Malgré tout, nous prévoyons de nombreux travaux qui seront réalisés à court ou moyen terme dont la réfection du réseau routier, par 
tranches annuelles, le parking de Port Tudy, la mise aux normes des stations d’épuration et les travaux d’assainissement réalisés par 
Lorient agglomération.
Comme promis, nous allons remettre en place, en ce début d’année, le service funéraire communal. La population aura ainsi le choix 
entre un prestataire public communal et des prestataires privés. 
Janvier 2017, c’est aussi l’ouverture du nouvel EHPAD situé à Kermunition. Cet établissement de 47 lits, idéalement situé près du bourg 
répondra aux besoins des résidents et du personnel.
Nous déplorons toutefois que la maîtrise des coûts de construction n’ait pas été la préoccupation des anciens élus. En effet, le coût de 
cet Ehpad est astronomique, s’élève à 6 541 000 € et n’est subventionné qu’à hauteur de 28%. Ceci va engendrer pour les résidents 
une augmentation de leur loyer d’environ 250 à 270 € par mois, hausse inenvisageable eu égard aux revenus des résidents. Nous 
sommes donc à la recherche de financements supplémentaires pour atténuer la charge des locataires . 
Nous soutenons également le projet de santé initié par l’association des professionnels de santé de île de Groix qui va voir le jour 
dans les prochaines semaines. Il concerne l’organisation de l’accès aux soins (plages horaires, organisation de l’afflux estival, la 
coordination des soins et le système d’information partagé). La commune, participera, si besoin est, à la mise en place de ce projet qui 
pourrait déboucher sur la création d’une maison de santé.
Notre souhait aussi est bien entendu de rester à l’écoute des acteurs économiques et touristiques de l’île. Je remercie donc tous les 
acteurs qui exercent une activité sur l’île avec une mention spéciale pour l’entreprise Groix Nature qui a ouvert son nouvel atelier en 
octobre dernier et qui, depuis cette date, a déjà créé plusieurs emplois. 2016 devrait voir la construction de l’atelier de la biscuiterie 
Tudy Breiz sur la zone du Gripp et d’un atelier de fumaison à Port-tudy. 
Toutefois, je reste très inquiet sur l’évolution de l’emploi sur l’île. Le secteur du bâtiment traverse une crise sans précédent. Le nombre 
de permis de construire est en chute libre. 64 en 2011, 55 en 2012 , 41 en 2013 et 33 en 2014 et 24 en 2015. 
Je déplore qu’aujourd’hui plusieurs permis de construire soient attaqués par les services de l’Etat, alors qu’ils ont été délivrés dans le 
respect du PLU, qui avait déjà réduit de 30% la zone de constructibilité de l’île. J’espère que le bon sens prendra le dessus et que les 
textes puissent être interprétés en fonction des réalités locales. 
Nous continuerons bien sûr à soutenir le monde associatif et à leur apporter notre aide à la fois logistique et financière. 
Je ne terminerai pas mes propos sans évoquer le sujet des liaisons maritimes car nous sommes déçus du sort qui nous a été réservé. 
Les multiples augmentations de tarifs  passagers / véhicules / marchandises n’ont pas été pas sans incidence sur la vie économique 
de l’île. La fréquentation des bateaux de la compagnie Océane en 2015 n’a quasiment pas augmentée. Le conseil départemental a 
maintenu la suppression de la cinquième rotation l’hiver et celle de la mi journée en été ; rotations pourtant ô combien importantes 
pour la vie des îliens ! 
Souhaitons que le transfert de la compétence transport maritime au Conseil régional en 2017 permettra une meilleure organisation des 
liaisons maritimes et enfin une écoute des usagers. 

Dominique YVON - Maire

Dominique YVON
Maire
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Le Premier Ministre à Ouessant, venu signer le contrat de plan Etat / Région / Îles 
du Ponant qui va permettre aux îles de Bretagne de mener à bien leurs projets.

Élections régionales
Jean-Yves Le Drian est le nouveau 
Président de la Région Bretagne

Sa liste a remporté 72,03 % des 
suffrages sur l’île. 
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Vie municipale

LE PRÉFET IMPOSE UNE NOUVELLE CARTE 
DU PLU ET DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Vie municipale
Mauvaise nouvelle pour nombre d’entre nous, l’Etat a décidé unilatéralement, sans enquête publique de 
modifier le PLU voté en 2006. C’est ainsi que les élus de Groix ont découvert avec stupeur le déclassement 
de terrains constructibles de 19 villages de l’île qui deviennent de fait non constructibles et ceci concerne 
même les terrains constructibles appelés « dents creuses » et situés en plein village!

Ceci s’applique à plusieurs villages, désormais appelés hameaux, notamment Kervedan, Kerlivio, Kerloret, 
Kerliet, Kerampoulo, Kerigant, Clavezic, Moustero. Dans les autres hameaux Kerlard, Quehello, Kermario et 
Locqueltas, seules des dépendances inférieures à 30 m² sont admises.

Pour Dominique Yvon, « c’est le fait du prince » l’Etat décide, sous prétexte d’application de la loi littoral 
et de la loi Alur de changer les régles du jeu en cours d’application du PLU. 2 permis de construire délivrés 
légalement ont été annulés suite à des recours du Préfet du Morbihan. C’est inadmissible ! Notre rencontre 
récemment avec le Préfet n’a rien donné car il campe sur ses positions. 

Il est aujourd’hui difficile de délivrer des certificats d’urbanisme car le PLU (plan local 
d’urbanisme) peut évoluer au gré des décisions de l’Etat ! 

La commune s’interroge même sur l’intérêt d’entamer l’élaboration du 
nouveau PLU à l’horizon 2017. La loi doit s’adapter aux réalités locales . 
Tous renseignements sur cette carte peuvent être obtenus en mairie 
auprès du service de l’urbanisme.



Le Ty park : la pratique du sport en toute liberté 
Ce nouvel équipement (parc de jeux grillagé) à destination des jeunes est une structure permettant de prati-
quer plusieurs disciplines sportives en un seul espace. Il est composé de 2 buts (hand, foot, goal à goal,…), de 
2 paniers de basket et de potences pouvant accueillir un filet pour le badminton, le volley ou le tennis-ballon. 
Il sera accessible à toute heure à partir d’avril 2016 . Son coût est de 35 00 €.
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Vie municipale

L’ÎLE EN CHANTIER

Le grand parking de Port-Tudy à l’étude

Une étude est en cours pour l’aménagement du parking de Port-Tudy. Afin de permettre aux usagers réguliers 
de pouvoir stationner en toute quiétude, des zones de courte et longue durée seront aménagées. Les chemi-
nements doux permettant de sécuriser la circulation des vélos et piétons seront intégrés à la réflexion. Il est 
également prévu une aire d’auto partage et des containers poubelle enterrés. Après présentation du projet à la 
population, les travaux devraient débuter après l’été 2016. Le coût estimatif de cet aménagement est évalué à 
près de 500 000 €.

L’insularité a un coût
Une récente étude menée par l’association des îles du Ponant montre que les surcoûts insulaires suppor-
tés par la commune, les entreprises et les particuliers sont énormes et en moyenne de + 38% par rapport 
au continent pour le bâtiment. En clair, quand un continental paye 1000 euros de matériel, un insulaire 
en débourse 1380 euros. Ceci est dû au coût lié au transport maritime (Océane et barges) et à des frais 
incompressibles. Il est également impossible, sur une île de mutualiser les équipements (ex: confection 
des repas, logement des saisonniers...). Tout est plus cher. 

Cette étude a l’intérêt de poser clairement la question de la cherté de la vie dans les îles et de permettre 
aux élus de demander à l’Etat, au Conseil Régional et au Conseil départemental d’apporter des aides plus 
importantes aux îles.

La place des halles aménagée

Après la fermeture des halles, les places du 19 mars 1962 et des halles ont été réaménagées afin d’en faire 
un lieu de vie. Le cheminement des piétons et le stationnement des véhicules ont été facilités, les containers à 
poubelles ont été enterrés. Les nombreuses plantations donneront , dès l’été prochain, une note de gaîté à ce 
nouveau lieu de vie. 

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016

SNSM
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Vie municipale
Une épareuse aux services techniques
Patrick Le Merlu, agent 
technique en charge de la 
voirie, cure les fossés situés 
entre Créhal et Quéhello 
grâce à l’épareuse, nouvel-
lement acquise par la com-
mune. Cet engin permet de 
creuser les fossés et ainsi 
une meilleure gestion des 
eaux pluviales.

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016

À l’Apéritif, Joseph Puillon honoré

En mémoire de Joseph Puillon, Maire de Groix de 1959 
à 1971 et capitaine de la marine marchande décédé en 
2000 à l’age de 88 ans, la rue menant de l’Apéritif à Ker 
Port-Tudy porte désormais son nom. C’est en présence 
de son épouse Marie-Thérese et de sa famille que le 
Maire a tenu à saluer sa mémoire et ses 12 années au 
service de la commune. 

La parvis Ambroise Guillo inauguré

Dominique Yvon et son 
conseil municipal ont 
tenu à rendre hommage 
à Ambroise Guillo, ancien 
recteur de Groix 2001-
2010 et à le remercier 
pour avoir été, durant 
toutes ses années 
sur l’île, au chevet du 
patrimoine religieux de 
Groix: Eglise Saint Tudy, 

chapelles du Mené, de Quelhuit, de Locmaria, de la 
Trinité. C’est ainsi qu’il a mobilisé plus de 406 000 € au 
lieu et place de la commune. Le parvis de l’église Saint-
Tudy porte désormais son nom.

EN BREF
• Bientôt un compteur 
électrique Linky installé 
à domicile.

Entre mai et septembre 
2016, ERDF va pro-
céder, gratuitement, 
au changement des 
compteurs électriques dans toute l’île. Ce 
compteur de nouvelle génération permet-
tra de recevoir des ordres et envoyer des 
messages sans l’intervention physique 
d’un technicien. En cas d’incident ou de 
panne, le diagnostic sera facilité. Finis les 
relevés de consommation, tout se fera à 
distance.

• Lorient agglomération envisage de trans-
férer l’usine de traitement de Port-Mélin à 
proximité du Château d’eau enterrè près 
de Créhal. Une étude sur le traitement 
des boues à terre est également program-
mée.

• En 2018, profitant du renouvellement 
du câble électrique sous marin par ERDF, 
la fibre optique et le très haut débit devrait 
arriver sur l’île. 

• Le conseil municipal a donné son ac-
cord pour acquérir, sur le port, le terrain 
de 148m² (14 800 €) qui jouxte le bâti-
ment de l’ancien canot de sauvetage. 

• Les autres travaux programmés en 
2016 : réfection de la cantine et isolation 
thermique et phonique, rénovation des 
petites salles attenantes, réfection de la 
toiture des sanitaires du complexes spor-
tif, isolation du bâtiment principal de la 
mairie et rénovation des bureaux des élus 
et du personnel, 1ère phase des travaux 
d’accessibilité des bâtiments publics

• La commune va demander à Lorient Ag-
glomération qu’elle lui confie, rapidement, 
via un bail de 20 à 25 ans les bâtiments du 
Bonobo et des bureaux du Fifig à Port-Lay, 
afin qu’elle y effectue des travaux d’amé-
nagement pour qu’ils soient utilisés de fa-
çon optimum et ouverts aux associations 
locales et du continent.

Plaque réalisée par 
Anne Le Hénaff, céramiste



Les sauveteurs SNSM
À l’occasion des voeux du nouvel an, 
Jean le Quillec, Président dressait le 
bilan d’activités 2015 de la SNSM 
et remerciait l’équipage du canot de 
sauvetage, Laurent le Grel, le patron, 
les marins et les bénévoles, pour leur 
investissement au service de la popu-
lation.
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Vie municipale

ATTENTION DERNIERS JOURS 
POUR SE FAIRE RECENSER SUR GROIX

Le recensement de la population a débuté le 21 janvier et dure jusqu’au 20 février 2016. Votre participation est 
obligatoire. C’est aussi un geste civique !

si vous n’avez pas eu la visite d’une enquêtrice, contactez Gilles le Ménach, 1er adjoint ou Nolwenn MOULLEC 
au 02.97.86.59.92 ou adresser un mail : mairie@groix.fr.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de Groix. Des résultats 
du recensement de la population découle la participation de l’État au budget de la commune : Plus Groix 
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Maryvonne Maillat, Chef du centre de secours des pompiers de Groix 
passe le témoin à Maxime Bihan
Au nom de la commune, Dominique Yvon a tenu à remercier le Corps des pompiers 
de Groix et plus particulièrement sa lieutenante Maryvonne Maillat qui va, en ce 
début d’année, quitter le corps des sapeurs pompiers de Groix après 33 années de 
bons et loyaux services : Soyez remerciée pour votre gentillesse, votre dévouement 
et votre compétence au service de la population. 

A l’occasion de la Sainte Barbe, deux pompiers 
étaient à l’honneur, Elise Guennec et Cyril le bozec 
qui passent au grade de sergent (16 années de 
service) et 2 jeunes sapeurs pompiers, Youna 
Chauvaud et Benjamin Mahé récemment arrivés au 
centre de secours et d’incendie de Groix qui compte 
une quinzaine de volontaires.

Portes ouvertes au pôle mer
Le pôle activités mer est désormais opérationnel. On y trouve des box, viviers, une glacière et des locaux pour 
le mytiliculteur. Le coût total des travaux s’est élevé, y compris le confortement de falaise, à plus de 2,6 Millions 
d’euros. C’est Maxime Bihan, employé au port qui a en charge le bon fonctionnement des installations et les 
relations avec les locataires. 

Venez découvrir le pôle mer : Samedi 20 février 2016 de 10h à 12h. Rendez-vous sur place

Arrivée des invités
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LA FOLLE JOURNÉE
DU 2 OCTOBRE

Arrivée des invités
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Vie commerciale
« LES FUMAISONS DE GROIX » S’INSTALLENT À PORT-TUDY
Jean Louis Farjot, propriétaire du cinquante, Patrick Saigot, des 
moules de Groix et Thomas Spriet, se sont associés pour ouvrir 
une fumaison artisanale de poissons de pêches locales « les 
fumaisons de Groix » : Nous souhaitons travailler des produits 
de qualité et de saison, des poissons ordinairement peu fumés 
comme le mulet sauvage, la lotte, le lieu...
Ce bâtiment de 120m² est situé sur le quai du Suet non loin du pole mer. Les travaux vont débuter courant 
février pour une ouverture en octobre 2016. Un salarié à temps complet rejoindra l’équipe dirigeante. 

LA POSTE ET LE LAVOIR DE L’ÎLE PROPOSENT LE « PRESSING À DOMICILE »
À partir du 15 février, la poste propose un nouveau service de proximité. C’est le facteur qui se chargera de 
récupérer le linge à nettoyer au domicile des particuliers et qui le ramènera une fois nettoyé. Tous renseigne-
ments au pressing lavoir de l’île au 02 97 86 57 99.

L’ATELIER DE BISCUITERIE « TI DUDI BREIZ » REJOINT LA ZONE ARTISANALE
Le laboratoire de Ti Dudi Breiz route de Port-Mélite était devenu beaucoup trop exiguë pour 
répondre à la demande croissante des amateurs de produits locaux de qualité, de biscuits 
et gâteaux faits maison sans colorants ni transformateurs. Frédérique le Goff, la cheffe 
d’entreprise a donc décidé de délocaliser son atelier de fabrication dans la zone d’activités 
du Gripp, non loin de « Groix et Nature ». Les travaux vont commencer prochainement 
pour une ouverture en septembre/octobre 2016. Comme à la conserverie, il sera possible 

de visiter la biscuiterie et d’acheter sur place. 
L’agrandissement de l’espace de travail permettra ainsi l’augmen-
tation de la production et l’embauche de 2 personnes supplémen-
taires en CDI et en été d’un ou deux saisonniers.
La boutique du bourg sera entièrement consacrée à la vente de 
produits afin d’assurer un meilleur service à la clientèle. Pour en 
savoir plus www.tidudibreizh.fr/

LE REPOS DE LA MONTÉE CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
Sabrina et Grégory Lambin tenaient une crêperie sur le continent dans le nord 
du Morbihan mais cherchaient une nouvelle opportunité près de la mer. Quoi 
de mieux qu’une île pour répondre à leurs envies ! 
En juin dernier, ils visitent la crêperie Au repos de la montée, tenue jusqu’alors 
par Marie et Sébastien Autret. C’est le coup de cœur immédiat à la fois pour 
l’île et son cadre privilégié, le bâtiment et l’ outil de travail neuf et aux normes. 
Avec leur petit garçon Alexandre, 6 ans, ils visitent l’école publique et le pôle enfance et sont « bluffés » par 
les moyens mis en place pour la jeunesse.Sur le bateau du retour, leur décision est prise ; c’est à Groix qu’ils 
viendront s’installer !

La crêperie est ouverte depuis début février du jeudi au lundi soir. « Pour l’instant, nous conservons la même 
carte que celle des Autret » explique Grégory qui sera aux fourneaux tandis que Sabrina fera le service en 
salle.« Nous envisageons de proposer nos spécialités et d’ajouter un plat de viande ou de poisson pour 
diversifier notre carte ». 
Actuellement, la salle peut accueillir 32 couverts, mais à terme le couple envisage d’installer une terrasse 
avec une vingtaine de couverts supplémentaires dans le jardin situé plein sud.
Par ailleurs, il souhaite continuer la commercialisation des caramels de Sébastien Autret et dès le printemps 
prochain aussi d’autres produits bretons.

Contact : Tél. 02 97 24 04 74

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016
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Vie commerciale
UNE BONNE ODEUR DE CRÊPES AUX HALLES
Jannick Yvon de retour sur son île natale, a ouvert depuis cet été sa « baraque 
à crêpes» au village de Kerlard pour le plus grand plaisir des résidents et des 
randonneurs qui découvrent la côte sauvage. Le samedi matin, elle installe son billig 
sous les halles du bourg et propose crêpes et galettes à consommer sur place ou 
à emporter, du caramel au beurre salé, du beurre de pommes et des Kig ha Farz 
maison. Un belle initiative gourmande !

Contact : 06.80.10.69.65 et sous les halles du bourg. 

UN CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE OUVRIRA EN AVRIL 2016
Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Fin mars-début avril (sous réserve des délais 
administratifs), Gilles Poirier contrôleur technicien automobile depuis 25 ans ouvrira dans 
la zone du Gripp un centre de contrôle technique, en plus de son activité principale située 
à Ploemeur. Ce centre sera ouvert tous les jeudis à Groix. 
Pour passer votre véhicule au contrôle technique (visite obligatoire tous les 2 ans), vous 
devez prendre rendez-vous au 02 97 86 16 60. Il faut compter 1 heure environ et le tarif 
sera de 90 €.

MINI GOLF POUR PETITS & GRANDS
Christophe Boutet a ouvert le mini-golf de Groix depuis le 1er mai 
2015, route de Port Mélite. Un parcours de 12 trous de niveaux 
différents à réaliser en famille ou entre amis. Une restauration est 
assurée sur place. Le minigolf rouvrira le 1er avril 2016 mais est 
accessible avant cette date sur simple réservation téléphonique.
Contact : 02 97 64 12 11 / www.minigolf-groix.com

NATURELLEMENT SPORT
Pour allier sport, nature et bien-être, Valérie 
Felsemberg, éducatrice sportive diplômée, 
propose toute l’année des activités physiques 
et sportives pour tous les niveaux en pleine 
nature (marche sportive ou coaching sportif par 
exemple), en pleine mer (marche aquatique), et 
en salle (gym douce et renforcement musculaire, 
soirées multisports…). 
Contact : 07 86 28 36 70
www.naturellement-sport-groix.com

GROIX KAYAK FISHING
Nicolas Poulain propose de la location de kayaks 
simple ou double pour une balade en mer ou une 
sortie pêche autour de l’île de Groix. En juillet et 
août, vous le trouverez sur la plage de Locma-
ria. Le reste de l’année, il propose de déposer les 
équipements en différents points de l’île sur réser-
vation téléphonique. Groix kayak fishing propose 
également de la location-vente de matériels de 
pêche.
Contact : 06 73 62 69 34
www.groixkayakfishing.neowordpress.fr

DOUET MATIC À DEUX PAS DE PORT-TUDY
Depuis l’été, Delphine Le Dem a fait le pari de revenir sur Groix et a ouvert 
Douet Matic, sur le grand parking derrière l’écomusée, une laverie auto-
matique, en libre accès de 8h à 19h. Sa laverie compte quatre machines à 
laver (7 et 18 kgs) et deux sèche-linge. Elle facilite ainsi la vie des Groisil-
lons et des plaisanciers en escale. 
Delphine propose des services complémentaires comme le suivi du linge, 
le repassage et la retouche des vêtements, des travaux de broderie grâce à 
son équipement de pointe. Elle vous accueille du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.
Contact : 02 97 35 06 30.

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016
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Vie locale
LES GROISILLONS 
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Entre novembre et janvier dernier, la commune a mis en place un cycle de 
découvertes du monde : témoignages de Groisillons partis à la découverte d’un 
pays et savoirs-faire culinaire. 

Ainsi Pierre Labrunie nous a fait découvrir son pays d’adoption la Russie, Alexandre 
de Roquefeuil a raconté son voyage autour du monde à la voile en famille et 
Sarah Farjot nous a enthousiasmé par son périple au Vietnam. Merci à ces 
voyageurs d’avoir partagé un peu de leur aventure et aux nombreux participants 
présents à Port-Lay.

Ce cycle terminé, les Groisillons ont pu s’ini-
tier à cuisine d’ici et d’ailleurs grâce à Peter, 
Marie-Christine, Hind et Jacques. Une qua-
rantaine de personnes ont ainsi pu préparer un 
repas du monde : Noël anglais, Découvertes 
indiennes, Saveurs marocaines et Tchum 
Pot Groisillon (le repas Portugais, ayant été 

reporté). Les cuisiniers pouvaient inviter la personne de leur choix à 
venir le partager le soir, moyennant la somme modique de 10 €.

Rendez-vous est pris pour de nouveaux cycles en fin 2016 !

LES RESTAURANTS METTENT LES PRODUITS LOCAUX AU MENU
Toujours avec la volonté de promouvoir les produits locaux, élus, restaurateurs et producteurs ont 
défini ensemble les mesures qui peuvent favoriser la fourniture en produits locaux de qualité (commande, 
livraison, tableau de saisonnalité des produits…). Déjà 7 restaurants se fournissent exclusivement chez les 
maraîchers bio de l’île, auprès des pêcheurs de Groix et autres producteurs de Groix (moules, huîtres…) 

Satisfaits de la fraîcheur des produits, du rapport qualité / prix, les restaurateurs renouvelleront leurs 
commandes cette année.

De nouvelles demandes vont être étudiées par les maraîchers telles que les herbes aromatiques. De 
leur côté, les restaurateurs entendent adapter leur carte et les menus, notamment s’il y a des surplus de 
production.

L’alimentation « le relais du bourg » joue également un rôle essen-
tiel dans la promotion des circuits courts puisqu’elle fournit déjà des 
restaurateurs en viande, laitage, pâtes, bières, œufs, une large gamme 
de produits de qualité venus de Lorient et des alentours proches...

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016
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CHIEN NOIR : LE FORT DU HAUT GROGNON 
COMME BASE AVANCÉE
Cédric Chauvaud, alias Chien noir, vit à Groix depuis 
l’âge de 16 ans. C’est à Jeunesse et Marine, auprès 
de Joseph Tonnerre qu’il apprend les bases du mate-
lotage et qu’il se forme. Au fil des ans, il se spécialise 
dans les gréements notamment pour les bateaux de 
la course au large et devient dans les années 80 un 
mateloteur hors pair. 

Entre océans et forêts primaires, Cédric décide de 
revenir aux sources et se lance dans un projet, un 
peu fou, qui lui tient à cœur aidé de Jean-Luc Blain, 
alors président du festival du film insulaire qui le suit 
immédiatement. 

Le Parcabout fait de filets et de cordages est né. Installé dans le bois du Grao, il fait le bonheur des petits 
et des grands. 11 nid’iles pour dormir dans les arbres viennent rapidement compléter l’équipement. 

Cédric exporte aussi son savoir faire de gréeur-mateloteur sur les continents. Il est demandé aux 
4 coins du monde et son carnet de commande ne désemplit pas. Il installe des parcabouts, des filets 
un peu partout en France, en Angleterre dans une mine du pays de Galles, aux Antilles, en Australie... 
Il collabore à la mission scientifique du radeau des cimes et installe ses filets pour observer la canopée 
des forêts primaires d’Amazonie. Il réalise des filets de protection pour les cirques. Des projets sont en 
cours à Singapour, en Corée, au Japon. Récemment il a finalisé un prototype de hamac en filet qui se 
replie facilement qu’il vient de commercialiser.

L’atelier de Cédric est aujourd’hui installé dans le fort du haut 
Grognon, propriété du conservatoire du littoral. Toute la fabrication 
est réalisée sur place. 9 salariés y travaillent : 4 à la fabrication, 5 à 
l’installation et à l’entretien des parcabouts. L’assemblage des filets 
se fait en extérieur ou dans les casemates, parfaitement adaptées à la 
longueur des pièces à réaliser.

Maud, artiste de décor et sculptrice de bouts, sa compagne, retape la maison du Haut Grognon, dans 
la pure tradition du bâti d’autrefois en lien avec l’architecte des bâtiments de France.

Cédric a encore plein d’autres projets en tête et des étoiles dans les yeux.

Mairie de Groix Février / Mars / Avril 2016

DÉMOGRAPHIE : LES NAISSANCES EN BAISSE
2015 : 4 naissances (11 en 2014). Les prénoms : Colombe et Alice pour les 
petites filles. Léandre et Valentin pour les petits garçons. En 2016, 7 bébés sont déjà 
annoncés. La première petite fille est née le 28 janvier.

Une naissance, un arbre
La commune de Groix est heureuse de souligner l’arrivée d’un enfant 
en offrant à sa famille un arbre qui grandira à ses côtés. Chaque arbre 
planté portera le prénom d’un enfant né dans la commune. 

Les mariages : 13 mariages ont été célébrés en 2015 (16 en 2014)

Les décès : 43 décès ont été enregistrés en 2015 (contre 32 en 2014)

Liste électorale : 24 nouvelles personnes se sont inscrites sur les listes portant le nombre d’électeurs à 2178. 

Adèle et 
sa maman Stéphanie
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Solidarité
L’EHPAD LIVRÉ D’ICI L’ÉTÉ 2017
Les travaux vont bon train à l’Ehpad (47 lits) de Kermunition. Les bâtiments 
devraient être livrés en janvier 2017.

En octobre dernier, lors de la pose symbolique de la première pierre, le maire a 
rappelé le coût très important de ce nouvel établissement (+ de 6 millions d’euros) 
et réaffirmé le besoin urgent de financements complémentaires afin de limiter la 
charge des pensionnaires. Une demande de subvention complémentaire, au titre 
des logements sociaux dans les îles a été faite.

• La rue menant à l’établissement a été dénommée « allée du couvent » en souvenir 
du bâtiment des sœurs. 

• Bretagne sud habitat, actuel propriétaire des locaux abritant le foyer logement « chez nous » devrait 
remettre prochainement au maire des propositions quant au devenir de ce bâtiment. 

LES 18 LOGEMENTS DE KERMUNITION 
DÉSORMAIS OCCUPÉS

Les 18 logements sociaux (T3, 
T2 ) construits par Lorient Habitat 
ont été livrés à leurs occupants en 
novembre dernier. Une réalisation 
de qualité : pompe à chaleur 
individuelle, interphone. Les 
logements du rez-de-chaussée 
ont été prioritairement affectés 
aux personnes à mobilité réduite.

UN REPAS À DOMICILE SUR 
SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE
Les personnes souhaitant bénéficier du 
service de portage de repas à domicile 
peuvent en faire la demande auprès du 
secrétariat de l’Ehpad en téléphonant 
au 02 97 86 61 58. Le prix du repas 
est fixé à 8€50. Actuellement plus de 
25 personnes bénéficient de ce service.

LES PROFESSIONS MÉDICALES VEULENT AMÉLIORER LA SANTÉ DES ÎLIENS
L’association des professions médicales de Groix, composée de médecins, pharmaciens, infirmiers...) 
souhaite pérenniser l’offre médicale sur l’île afin de mieux répondre aux besoins de la population et faciliter 
l’installation de nouveaux professionnels de santé, indique son Président, Frédéric Delange. Plusieurs phases 
ont été définies : améliorer l’organisation de l’accès aux soins (urgences, transports sanitaires, permanence 
des soins, site internet..) et la coordination globale entre les acteurs de santé et renforcer la coopération 
ile-continent. Il s’agit également de prévenir, de mieux prendre en charge des maladies chroniques (équipe 
pluridisciplinaire, prévention et éducation thérapeutique...) et les personnes âgées en perte d’autonomie 
(maintien des personnes ages à domicile, amélioration de la prise en charge coordonnée de la personnes 
âgée....)
Ces acteurs réfléchissent à la faisabilité d’une maison de santé pluriprofessionnelle pour accueillir soignants 
et patients dans de bonnes conditions. 
Le maire de Groix salue cette initiative et exprime son soutien à l’ensemble des professionnels de santé qui 
souhaitent améliorer le bien être des habitants sur l’île

LE CLUB DU GRAND LARGE, LE LOISIR POUR NOS AÎNÉS
Le Club du Grand Large existe depuis 1977. L’association a pour objectif 
de réunir les personnes âgées et de leur proposer des temps d’échanges 
autour d’un goûter, des distractions comme des activités manuelles et 
des sorties.
Depuis 2 ans c’est Marc Yvon qui en est le président. Le programme 
est riche pour les 110 adhérents: lotos, repas de Noël, voyage à l’île aux 
moines, tchumpot, kermesse…
Les adhérents se réunissent chaque mercredi pour un loto suivi d’un goûter et les vendredis pour des travaux 
manuels dans le local situé sur le parking de la salle des fêtes.
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RECYCLER, RÉPARER, ÉCHANGER. 
N’EN JETONS PLUS !
Dans un monde aux ressources limitées, gaspiller est 
devenu un non sens. Un bien de consommation courante 
peut être réparé, réutilisé, donné, partagé... C’est ce 
que l’on appelle l’économie circulaire.
Deux fois par semaine, les jeudi et dimanche, Modern 
Strouil, ouvre son local situé près du stade Henri 
Romieux. Là, une douzaine de bénévoles se relaie 
pour collecter la vaisselle, les jouets et jeux, luminaires, 
objets de décoration, de jardin , les meubles, tissus... 
Puis, les bénévoles trient, contrôlent, pèsent et rangent 
tous les objets qui seront ensuite mis en vente pour un 
prix modique. 
En six mois d’activités, l’association Modern Strouilh 
a collecté 7447 Kg de produits divers (dont 3780 kg 
donnés ou valorisés). 2600 personnes sont entrés 
dans le local, soit pour déposer un objet, acheter 
ou pour une simple visite. L’association a établi un 

partenariat avec Rétritex-Emmaus. Ainsi 1100 kg de 
vêtements, chaussures et tissus ont été expédiés en 
novembre par container. 

Une petite caverne d’Ali Baba à découvrir ! 
Ouverte au public le jeudi de 17h à 19h et le 
dimanche de 10h à 13h. 
Contact : 06 85 80 68 18

DEVENEZ LES TÉMOINS ACTIFS DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS !
Dans le cadre du programme d’actions labellisé « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet », Lorient Agglomération 
lance l’opération « foyers témoins » auprès des habitants du territoire.
Cette expérience a pour but de démontrer que des gestes simples mis en place au quotidien peuvent nous 
permettre de réduire de façon significative les 600 kg de déchets produits par chaque habitant en une année. Un 
kit comprenant une balance et différents outils (composteur par exemple) sera remis à chaque foyer participant 
à l’opération.

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 1er mars 2016) sur le site de Lorient agglomération 
Tél. 02 90 74 74 66. - Mail. : glefloch@agglo-lorient.fr

Thierry Bastien, l’initiateur du projet et quelques bénévoles.

LE TRI DES ORDURES AVANT TOUT !
Après l’installation de containers enterrés au bourg et à 
Locmaria, le parking de la salle des fêtes et Port-Tudy 
bénéficieront bientôt de ce nouvel équipement. Les particuliers 
sont invités à suivre toutes les consignes de tri afin de permettre 
une réduction des déchets transportés vers le continent. 

Il est également demandé aux particuliers de ne plus utiliser 
les containers qui se trouvent près des équipements publics 
et qui sont réservés à ces lieux. Le particulier doit désormais 
déposer ses déchets dans ses containers individuels ou dans 
les containers enterrés prévus à cet effet. 

Les jeunes s’y mettent !

Les 80 jeunes de l’île qui fréquentent la cantine municipale 
sont, depuis déjà 2 ans, entrés dans la démarche de réduction 
des déchets alimentaires. Ils effectuent un tri systématique 
des restes de leur repas. Les bio déchets sont ainsi déposés 
dans la poubelle verte réservée à cet effet et représentent au 
total un volume de 100 L par semaine.



NATURA 2000 À GROIX C’EST LA PRÉSERVATION D’UN PATRIMOINE NATUREL 
TRÈS RICHE, RECONNU AU NIVEAU EUROPÉEN
Natura 2000 c’est la sauvegarde et la préservation 
de la lande à bruyère vagabonde, la maîtrise de la 
fréquentation sur le littoral, afin que chacun puisse 
profiter pleinement du paysage, tout en respectant 
celui-ci. C’est aussi mettre en avant la volonté des 
groisillons par rapport au respect de leur île et de son 
attrait, véritable outil écologique et économique.
Enfin, c’est aussi et surtout un enjeu de prise de 
conscience que chacun peut faire quelque chose 
pour que la beauté de cette île et sa biodiversité en 
générale soient préservées et (re)connues !

Natura 2000, c’est la concertation avec le plus 
grand nombre de personnes, mais c’est aussi leur 
participation aux actions menées sur le terrain !

Un document d’objectifs avec 12 fiches actions 
a été construit en 2004 grâce aux contributions 
de représentants de l’Etat,de Lorient agglo, de la 
commune, de Groisillons venus enrichir les débats 
des commissions, de scientifiques dont l’intérêt pour 
Groix n’a jamais failli...

Nous vous présentons aujourd’hui, l’une des 12 
fiches, la restauration des végétations littorales à Pen 
Men.

Natura 2000 permet la restauration des végétations 
littorales sur Groix.
Le littoral de Groix est caractérisé par la présence 
d’habitats de pelouses, de landes littorales et de 
dunes, de fort intérêt patrimonial. Ces espaces 
concentrent de nombreuses activités humaines 
interagissant avec les milieux naturels. Depuis plus 
de vingt ans, les collectivités et associations protègent 
les habitats naturels du littoral de l’Île de Groix. Des 
suivis permettent une évaluation écologique et visuelle 
de la dynamique de la végétation et de l’efficacité de 
la restauration.

Littoral de l’Île de Groix : dégradation, restauration et 
évaluation
La fréquentation non maîtrisée a des conséquences 
multiples : piétinement et arrachement de la 
végétation, tassement et mise à nu du sol, érosion 
par ruissellement, vulnérabilité aux épisodes de 
tempête. Ces impacts peuvent être contrôlés par la 
sensibilisation, par la canalisation de la fréquentation. 
La mise en défense permet une restauration passive 
de la végétation des zones dégradées. Des actions 
de restauration menées de façon plus ponctuelle 
favorisent la recolonisation par les espèces locales 
quand le substrat est très altéré.

Sur le littoral de Groix, la commune et l’association 
Bretagne Vivante gestionnaire de la Réserve Naturelle 
François Le Bail ont débuté la gestion dès 1987, avec 
notamment le recul du stationnement sur les pointes 

de Pen Men et de l’Enfer. Des travaux ont permis la 
maîtrise de la fréquentation sur 5 pointes rocheuses 
en 2006. Les travaux les plus importants ont eu lieu à 
la pointe de l’Enfer.

Méthodes d’évaluation des opérations de restauration 
et de suivi
Afin de suivre l’efficacité des mesures de restauration 
et de gestion, différents suivis ont été réalisés à 
différentes échelles de temps et d’espace par 
différents acteurs pour décrire la dynamique de la 
végétation. 

Des suivis botaniques mettent en évidence l’évolution 
de la végétation. La comparaison de clichés aériens 
de 2007 et 2012 permet d’illustrer la cicatrisation 
progressive du tapis végétal. 

Les suivis disponibles à long terme sur des secteurs 
très dégradés par la fréquentation montrent que la 
recolonisation passive des végétations se caractérise 
par l’apparition d’un stade pionnier pouvant durer 
une dizaine d’années, notamment dans les zones les 
plus exposées au vent et aux embruns, et qui précède 
la reconstitution de la pelouse ou de la lande. Ces 
résultats sont en cohérence avec ceux obtenus sur 
d’autres sites en cours de restauration (Pointe du Raz, 
Belle Ile, Cap Fréhel, Cap d’Erquy). La succession 
peut être plus lente et plus chaotique dans des 
zones très dégradées et/ou dans les secteurs les plus 
exposés, en bordure de falaise. Depuis 2006 sur la 
Pointe de l’Enfer, une colonisation par une pelouse 
écorchée pionnière remplacée progressivement par 
des espèces de pelouse aérohaline et de pelouse rase 
peut être suivie par des phases de régressions liées 
probablement à des événements météorologiques 
(fortes tempêtes de l’hiver 2013-2014, sécheresse). 

Il faut noter qu’au niveau des hauts de falaises les 
plus exposés, certaines zones sont naturellement 
dépourvues de végétation dense. Il est donc 
nécessaire de bien connaître l’écosystème de 
référence pour ne pas se tromper de cible lors d’une 
opération de restauration ou pour l’évaluation de l’état 
de conservation. 

Les suivis sont des outils d’évaluation et d’aide à la 
décision qui oriente les actions de gestion, justifient 
l’intérêt des dépenses et indiquent l’évolution de l’état 
de conservation des habitats d’intérêt communautaire. 

2007 2012
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AVIS AUX ASSOCIATIONS
Bientôt la population sera questionnée sur les actions menées par l’équipe de Natura 2000. 
Afin de faciliter le recueil d’avis et utiliser des méthodes originales et motivantes de débat public, il est pro-
posé une formation gratuite aux personnes qui souhaiteraient s’associer à la collecte d’ avis. Cette formation 
financée par Lorient Agglomération est assurée par la SCOP Le Contrepied et se déroulera le jeudi 25 février 
2016. 

Si vous êtes intéressé merci d’envoyer vos candidatures à Cécile Valentin au 02 97 86 80 15 ou 
tourisme.durable@groix.fr

Ils permettent de comprendre l’évolution à long 
terme des écosystèmes en relation avec les activités 
anthropiques.

Les connaissances acquises sont utilisées pour 
réaliser les études d’incidences Natura 2000 pour 
les projets d’aménagement ou les manifestations 

sportives et culturelles, afin de limiter l’impact des 
activités humaines sur les habitats et les espèces.

Si vous souhaitez en connaitre plus sur Natura 2000 
consultez le site dédié http://groix.n2000.fr/
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3e ÉDITION DU CONCOURS « GROIX, ÎLE FLEURIE »

Vous aimez les fleurs, les plantes et vous avez la main 
verte ? Participez au concours 2016 des Maisons, 
jardins et potagers fleuris.
Et si vous participiez cette année à l’embellissement 
de votre village ? 
Fleurir son jardin, créer un beau potager, adopter des 
gestes écologiques dans la gestion et l’entretien de 
son jardin, fleurir son balcon…, autant de plaisirs que 
l’on a envie de partager. 

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 seront disponibles prochainement en mairie 
et sur le site internet www.groix.fr. Il suffira de remplir 
un bulletin de participation disponible à l’accueil de 
la mairie dès avril prochain. Plusieurs catégories : 
maison avec jardin visible de la rue, fleurissement de 
l’espace public, d’un bourg et potager fleuri...
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217 ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR L’ÎLE
Cette année encore les effectifs des écoles de l’île sont en baisse. Même si l’on espère 4 enfants supplémen-
taires en cours d’année à l’école publique, le compte n’y est pas et la baisse est forte dans les écoles primaires 
(-15 élèves).

École primaires : 121
École de la Trinité :  58 (70 en 2014) 

Ecole privée Saint Tudy : 63 (65 en 2014 et 78 en 
2013)

Collège : 96 ( îles du Ponant : 43  et Saint- Tudy : 53)

Les jeunes s’initient à la voile  
Tous les ans durant une semaine, en septembre, les 
jeunes groisillons scolarisés en CM dans les deux 
écoles de l’île bénéficient de séances scolaires d’ini-
tiation à la voile offertes par Lorient agglomération. 
Ils peuvent ainsi à apprendre à gréer leur dériveur, 
connaître le maniement du safran ou de la dérive, 
s’entraider pour la sécurité... Un vrai bonheur ! 

Les Temps d’activités périscolaires au plus près des 
envies des enfants 
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 15h00 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 pro-
posés: touche à tout, cuisine, multisports, presse, 
sports, relaxation, bricolage, musique, danse,théâtre, 
écocitoyenneté, grands et petits jeux ...

• Le Petit Groisillon, N°7 journal fait par les enfants 
des TAP au pôle enfance est sorti. 20 petits rédacteurs 
de CE1 e CE2 ont travaillé en novembre et décembre 
à la recherche d’articles, l’écriture et l’illustration, sur 
des sujets très divers comme les animaux, le cinéma, 
la nature ou encore la cuisine.

• Benjamin Mahé, animateur sportif, a intégré 
l’équipe d’animation du service jeunesse. Il a en 
charge la maison des Jeunes et intervient dans les 
écoles en renfort lors des séances hebdomadaires 
d’éducation physique et sportive. Il assure égale-
ment des cours de gym douce pour les résidents de 
l’EHPAD.

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 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



Durant l’été 2015, le centre de loisirs a remporté 
un franc succès puisque le nombre de jeunes 
accueillis a été multiplié par 2 par rapport à 2014 
soit l’équivalent de 120 journées complètes (88 en 
2014) pour les - de 6 ans et 246 journées complètes 
(120 en 2014) pour les + de 6 ans.

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 mater-
nelles 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

La maison des jeunes
La maison, située près de la salle omnisports est 
ouverte trois jours par semaine durant l’année 
scolaire. 

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)
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés à la 
rentrée de février.
De nombreuses activités et soirées sont aussi 
proposées : ateliers artistiques, sports, jeux, vidéo, 

cuisine, musique, rencontres ados du pays de 
Lorient, sorties cinéma...

L’Union Sportive Groisillonne (USG) à nouveau sur le 
terrain 
Depuis la rentrée, le club de foot a repris son 
activité. Les adultes se réunissent chaque vendre-
di soir de 18h30 à 20h au stade de Landost et le 
mercredi soir en salle de 20h à 22h pour taper 
le ballon. C’est le président Frédéric Gouelo qui 
entraîne les 23 adultes licenciés. Les matches ont 
lieu le dimanche à raison de 22 matchs dans la 
saison, 11 sur le continent et 11 à Groix. L’équipe 
de Groix a déjà gagné 7 matchs sur 12. Venez 
encourager votre équipe un dimanche sur deux 
au stade Romieux à 14h.
Le club ouvre un créneau pour les jeunes de 5 à 
14 ans le mercredi de 13h30 à 15h au stade 
Romieux. 19 enfants sont inscrits et encadrés par 
Romuald Bossé et Hervé Gourronc, le secrétaire 
de l’association. L’association prend en charge les 
déplacements pour ses adhérents.

Pour tout renseignement, contacter :
Hervé Gourronc au 02 97 86 88 39
ou Frédéric Gouélo au 02 97 86 60 42
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LE CYBERCENTRE AU SERVICE DES INTERNAUTES
Vous pouvez y suivre des cours (5€/personne) tels que la compréhension de l’outil informatique (initiation et 
perfectionnement aux systèmes d’exploitation windows, linux ubuntu, MacOS), l’utilisation de logiciels : retouche 
photo, stockage des photos sur le net, le traitement de texte, le montage vidéo, la création de projet en 3D, la 
création de site web, la cybersécurité (cookies, facebook, webmail), les tablettes (mise en route, installation 
et / ou suppression de programmes...)

Pour les plus jeunes : minecraft habo-hotel, atelier de création de cartes virtuelles (vœux, anniversaire) et pour 
les plus grands : Création d’une chaîne YouTube, jeux en réseau 

Pour tous, l’accès est gratuit. Vous pouvez utiliser les ordinateurs mis à votre disposition ou venir avec le votre. 
Une imprimante est également à votre disposition (0,30 cts / impression)

Grâce au hot spot wi-fi, les passants peuvent accéder à une connexion internet depuis leur ordinateur, 
smartphone ou tablette 24h/24.

Le cybercentre est ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h30

Inscriptions pour les ateliers auprès de Yann Roland au 02 97 86 50 01

LA MÉDIATHÈQUE :
UN LIEU DE VIE ET DE CONVIVIALITÉ

La médiathèque de l’île de Groix vous accueille 
toute l’année. Située rue des thoniers, dans l’ancien 
bâtiment de l’inscription maritime, elle propose un 
espace adulte au rez-de-chaussée et un espace 
jeunesse au premier étage, soit 10 996 ouvrages 
en tout genre (romans, BD, romans jeunes adultes, 
documentaires, fonds breton, fonds insulaire) et 24 
abonnements de revues.

Un espace audiovisuel regroupant 1570 CD audio 
et 1408 DVD est également à la disposition de tous. 
Depuis 2015, un espace salon permet de consulter 
les documents sur place tout en prenant une collation.

La médiathèque reçoit chaque semaine les élèves 
des écoles primaires et maternelles pour des ateliers 
autour du livre, des lectures d’histoire ou encore des 
emprunts de livres.

À chaque vacance scolaire, la médiathèque propose 
des animations récurrentes comme les rendez-vous 
contes ! ou les cinékids et des expositions toute l’an-
née (consulter l’agenda sur le site de la commune 
www.groix.fr)
En un an, les 908 abonnés ont emprunté 26 976 
livres ou documents audio-visuels. L’abonnement 
annuel individuel s’élève à 17,40 €. Pour les jeunes 
de moins de 18 ans, l’abonnement est gratuit. 
La médiathèque propose aussi un abonnement 
ponctuel pour les vacanciers.

Horaires d’ouverture : 
Sur temps scolaire 
Mardi : 14h30 - 17h30
Mercredi : 14h30 - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h30
Samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

Pendant les vacances scolaires de la zone B 
(sauf Juillet et Août)
Mardi : 14h30 - 17h30   
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 
Vendredi : 14h30 - 17h30
Samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30

Pendant les vacances scolaires d’été
(du 1er juillet au 31 août 2016)
Mardi - Mercredi - Jeudi et Samedi :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h30

Magali Jossien et Geneviève Blain animent la médiathèque.
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« UN LIVRE, UNE ÎLE » : L’ÉCOSSE COMME INVITÉ
Cette année, l’association « un livre, une île » invite les lecteurs à découvrir cinq auteurs 
Écossais (Kate Atkinson, Alastdaire Gray, Ron Butlin, Val Mac Dermid et Peter May) et à 
exprimer leur avis. Romans policiers, chroniques de vie, recueil de nouvelles.... A dévorer 
sans modération! Un prix sera remis au début de l’été à l’issue des votes des lecteurs. Les 
ouvrages sont disponibles, pour emprunt, à la médiathèque à la boucherie de l’isle, les 
lunettes de Groix, la pharmacie, le bar Pop’s tavern à Locmaria.

LECTURES À L’EHPAD POUR LES ANCIENS
Depuis le début de l’année, une fois par mois, l’équipe de la bibliothèque se retrouve à L’EHPAD avec des 
bénévoles (Mesdames Renault, Mallet, Laléouze) et Cathy Tonnerre, l’animatrice pour partager un moment de 
lecture avec les résident(e)s. Convivialité, partage et jolis mots sont au rendez-vous !

UN LIVRE
Du rififi chez les Greks
Embarquez pour les invraisem-
blables aventures de ces insulaires, 
râleurs, têtus, au langage fleuri, 
capables de se sortir avec astuce 
et humour des situations les plus 
improbables.

Elisabeth Mahé et sa fille Constance 
ont publié leur tout premier polar 
intitulé «Du rififi chez les Greks ». trois nouvelles poli-
cières écrites de façon humoristique avec des per-
sonnages haut en couleur, des gens du cru, «Nonc’ 
Jean et tante Philo », des héros drôles et plein de 
bons sens.

« Ce livre est un hommage à mon grand-père et à mes 
grandes-tantes, des gens simples et d’une grande 
gentillesse », raconte Elizabeth.
Quand on lui demande pourquoi un livre ; Elizabeth 
répond qu’écrire a été une réaction face aux gens qui 
se permettent de juger les Groisillons sans jamais les 
écouter.
Et Constance dans tout ça ? « Elle a été mon meilleur 
soutien, elle a retravaillé les nouvelles et réécrit la fin 
de l’histoire lorsqu’elle le jugeait nécessaire ».
Quant à la photo de couverture, on sait à quel point 
Elizabeth est attachée au cercle celtique et à la 
culture bretonne en général. « Cette couverture est un 
clin d’œil aux copains du cercle. Les costumes sont 
très anciens, de ceux que l’on ne sort jamais. Cha-
cun avait comme consigne de venir avec une arme 
improbable, c’est ainsi que certains sont équipés d’un 
plantoir à patates, d’un tire-bouchon géant ou encore 
d’une galetière… Cette soirée photo, devant la maison 
des douanes a été une bonne partie de rigolade ». 
Et cet air peu avenant, c’est à cause de la photo-
graphe: « Elle nous a demandé de penser à quelque 
chose qui nous mettait vraiment en colère. Alors nous 

avons tous pensé à la nouvelle DSP (Délégation de 
Service Public) et commencé à scander des slogans...

« Du rififi chez les Greks » d’Elizabeth et Constance 
Mahé - Editions « Groix diffusion et éditions» - 9€

L’époque des thoniers dans les cartes postales

L’île de Groix au temps des 
thons, 600 cartes postales 
issues de collections pri-
vées de membres de l’asso-
ciation des cartophiles ont 
été rassemblés dans cet ou-
vrage conçu par Stefan Mo-
ginet, graphiste. Les photos 
révèlent la dureté de la période de 1900 à 1935, l’âge 
d’or pour la pêche thonière. Les textes sont écrits par 
Elizabeth Mahé. 

« L’île de Groix, au temps des thons » - Editions Groix 
diffusion et éditions, 24,5€

Île de Groix, un petit caillou, une grande histoire
Il s’agit ici de rencontres. La 
rencontre d’abord avec l’île 
et avec ses habitants, avec 
leurs récits, avec leurs souve-
nirs, leurs récits, leurs images 
recherchées dans les vieux 
albums ou parfois au fond des 
boîtes à chaussures... La ren-

contre entre le Groix d’aujourd’hui et le Groix d’hier, 
de l’époque de sa splendeur et de sa richesse, autour 
de la pêche à la sardine puis au thon, mais aussi 
de son agriculture et de son industrie. La rencontre 
enfin entre un photographe tourné vers l’île, la mer, 
les phares... et un amateur de lecture, mais aussi de 
vieilles images, de vieux documents...

Editions Bargain, Gilbert Duval et Alain Roupie. 28€

Vie culturelle
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Vie culturelle
L’ÎLE DE GROIX, L’ÎLE DU CINÉMA
Au delà du Festival du Film Insulaire, le cinéma est un art qui 
s’exprime toute l’année sur l’île. 
L’association Cinéf’îles existe depuis maintenant 7 ans sous cette 
appellation. Elle réunit 162 adhérents et propose, de septembre à juin, 
une programmation de grande qualité de genre cinématographique 
varié (documentaires, films d’animation, fictions, policiers, films de 
répertoire…) dans la salle du Cinéma des Familles qui peut accueillir jusqu’à 220 spectateurs.
Cinéf’îles diffusé par an 33 films soit 3 films par mois. Les films programmés sont d’abord visionnés par 
les 12 bénévoles du Conseil d’Administration, qui se réunit au moins une fois par mois. L’association est 
adhérente à Cinéphare, une association bretonne qui invite au visionnement en avant première tous les mois 
sur le continent. C’est la principale source de sélection des films, en plus des visionnements de DVD prêtés par 
des distributeurs.

Cinéf’îles participe aussi à des événements régionaux ou nationaux tels que la journée du court-métrage 
en décembre,le Mois du documentaire en novembre. Cinéf’îles a créé l’an dernier à Groix la Fête du Cinéma un 
dimanche de février avec un tarif préférentiel ou encore participe à la Journée des droits de la femme le 8 mars 
avec un film sur la condition de la femme, en présence de la réalisatrice lorsque cela est possible. 
Pour les plus jeunes, Cinéf’îles permet aux enfants des écoles et collèges de Groix de participer à 2 ou 3 séances 
de cinéma par trimestre dans le cadre scolaire. 
Depuis septembre, pour toutes ses séances habituelles, l’association offre la place aux moins de 18 ans.
Enfin, l’association n’oublie pas dans sa programmation d’inclure des séances grand public. 
L’adhésion annuelle s’élève à 15 € par personne ou 25 € par couple et permet de bénéficier de la place à 5 € au 
lieu de 7. Pour les handicapés, demandeurs d’emploi et étudiants, le tarif est réduit à 5 €. Bien sûr les séances 
sont ouvertes aussi au public non-adhérent.

Retrouvez toute la programmation sur le blog de cinéfile : http://cinefilesgroix.canalblog.com/ ou sur le site de la 
commune www.groix.fr

MUSIQUE À GROIX :
LA QUALITÉ AU PROGRAMME
L’association Musique à Groix, créée en 2009, a pour 
objectif de faciliter la pratique et la diffusion de la 
musique. En 15 ans, elle a beaucoup grandi et 
compte 200 adhérents et emploie un salarié. 
Très active tout au long de l’année, elle s’investit 
dans plusieurs domaines. Elle a mis en place des 
cours de solfège, piano, trompette, trombone, saxo-
phone, clarinette et percussion pour les jeunes et 
adultes dispensés par des professeurs du conserva-
toire de Lorient et pour lesquels elle prend en charge 
le transport. 
En 2012, l’association a créé la fanfare des Chats-
Thons avec une dizaine d’enfants et une vingtaine 
d’adultes, qui ne manque par une occasion pour 
participer aux événements locaux et animer l’île. 

En saison, Musique à Groix propose un programme 
chargé pour faire partager son amour des la mu-
sique : Académie d’été qui réunit une douzaine de 
professeurs musicien de grande renommée et une 
quarantaine de d’élèves de haut niveau, des stages 
intensif « Chœur et Opéra », « Gospel » ou « Cho-
rale classique » qui se concluent par un spectacle. 
Ainsi chaque année, de grandes œuvres d’Offenbach, 
Mozart ou Vivaldi sont mises à l’honneur.

L’été, c’est aussi le Festival des Chapelles qui dure 
5 semaines. Au fil des ans il a pris de l’ampleur et 
est réputé pour la qualité de ses concerts joués dans 
les différentes chapelles de l’île. S’y ajoutent des p’tits 
concerts improvisés de 30 minutes dans des lieus 
improbables de l’île.

L’association ne manque pas de projets. Elle peaufine 
actuellement son programme 2016 qui sera bientôt 
disponible sur son site : http://www.musiqueagroix.fr/
À terme Musique à Groix espère voir s’ouvrir sur 
l’île une vraie école de musique et  pourquoi pas une 
antenne d’un Conservatoire du continent 

Contact : Yves Balan, Président . Tél. 06 17 81 72 03



ECOMUSÉE : LA FRÉQUENTATION EN FORTE HAUSSE

En 2015, le musée a connu une nette progression 
de sa fréquentation, avec près de 2000 visiteurs 
supplémentaires par rapport à 2014. Cette augmen-
tation s’explique par la nouvelle politique tarifaire 
mise en place par la commune (notamment la 
gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans) et le 
succès de l’exposition « Insulaires dans la tourmente : 
Groix 1939-1945 », accompagnée d’un cycle de 
conférences-projections et soutenu par la commune 
de Groix, de la DRAC et du Ministère de la Défense. 
L’exposition, enrichie de divers ajouts arrivés après 
le vernissage est proposée jusqu’à fin avril 2016. 
En février, une fête de lancement de la publication 
accompagnant l’exposition sera organisée 

De nombreux donateurs se sont manifestés et ont 
offert au musée des objets telles une lampe à pétrole 
ayant appartenu à Jean Pierre Calloch, des cartes 
marines provenant de l’école de pêche de Port-Lay et 
une maquette du courrier Jean Pierre Calloch...

Réouverture le 15 mars 2016 
et gratuité pour fêter le printemps

Après une période hivernale de récolement, de 
travaux d’entretien et de réparations, le musée va 
rouvrir ses portes au public le mardi 15 mars 2016. 
Pour fêter l’arrivée du printemps, l’entrée du musée 
sera gratuite pour tous le dimanche 20 mars. L’occa-
sion de voir ou de revoir l’exposition temporaire.

De nombreux projets
L’historien, Michel Perrin présentera au musée, 
le mardi 26 avril à 15h une conférence-projection 
sur la tempête de septembre 1930 où périrent 38 
Groisillons. Ce furent six voiliers qui ne rentrèrent pas 
(Père Tudy, Deux Madeleines, Roitelet, Jules Verne, 
Algésiras, Joseph-Anne) :« Bien plus qu’une tem-
pête, c’était un véritable ouragan. L’anémomètre de 
Creac’h a été bloqué à 200km/h, et les témoignages 
des marins survivants de Groix évoquent des creux 
de plus de 16 mètres ».

Début juin aura lieu le vernissage de l’exposition 
« Archéologie d’une île » Groix du Paléolithique aux 
Vikings », préparée par le musée en partenariat avec 
le Service Départemental d’Archéologie, destinée à 
faire un rendu au public des recherches récentes sur 
le terrain et des nouvelles études du matériel archéo-
logique. Cette exposition, dont le propos débute à 
l’époque où Groix était un plateau rocheux traversé 
de rivières et entouré de vastes plaines se prolongeant 
encore une dizaine de kilomètres de l’autre côté de 
l’île vers le large, sera accompagnée également d’un 
cycle de conférences-projections, d’une publication, 
de témoignages filmés de chercheurs, et d’un petit 
cahier de visite pour les enfants.

En 2016, Le musée continuera son programme de 
restaurations entamé en 2015 en faisant restaurer 
une belle boîte de pharmacie de bord à décor gravé 
polychrome et un cheval jouet. De nouveaux dossiers 
de conservation préven-
tive, pour les costumes, 
et de restauration, seront 
également mis en œuvre, 
tout en continuant à effec-
tuer des recherches et 
collectes pour l’exposition 
de 2017 sur « Groix et ses 
habitants durant la guerre 
de 14 », un sujet sur le-
quel des dons importants 
ont été faits au musée en 
2015, concernant le poète Jean-Pierre Calloch.

Pour suivre l’activité du Musée, inscrivez vous à la 
Newsletter (lettre) des amis du musée de Groix (SAMG) 
auprès de l’accueil du musée. Tél. 02.97.86.84.60
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Tourisme

LE SITE GROIX.FR À VOTRE SERVICE
Si vous souhaitez connaître le programme des 
festivités, l’actualité communale, les horaires d’ou-
verture de la mairie, du pole enfance... consultez 
le site internet de la commune ! Vous y trouverez 
également des portraits de ceux qui font l’île 

DÉCOUVREZ LES RICHESSES 
DE L’ÎLE ET DE SES HABITANTS
À la demande de la commune, Sylvain Marmugi, 
réalisateur de films habitant Groix a mis en scène 
une quarantaine de petites vidéos « Les instants 
de l’île de Groix » qui mettent en valeur à la fois 
les savoir-faire insulaires, le dynamisme de l’île, sa 
vie associative et ses habitants.

Plusieurs films sont déjà en ligne sur le site de la 
commune dans la rubrique multimédia. Les autres 
seront publiés régulièrement. Prenez le temps de 
les visionner. 

Les thèmes abordés sont variés : démonstration 
de nœuds marins, atelier de céramique, cham-
pionnat du monde godille, recette du gwastel, 
maraîchage, club de rugby, cinéma, atelier culi-
naire...

LA SIGNALISATION DE L’ÎLE À L’ÉTUDE
Un groupe de travail composé d’ élus et de com-
merçants se penche actuellement sur les amé-
liorations à apporter en matière de signalisation 
(directionnelle, informative et touristique). Des 
propositions seront faites au printemps.

EN ROUTE POUR LA 3E ÉDITION DES RANDONNÉES PATRIMOINE

La commune organise la 
3ème édition des randonnées 
patrimoine les 19 et 20 mars 
2016. Une bonne occasion 
de découvrir ou redécouvrir  
l’île de Groix par les chemins 
de randonnées. Un repas 
servi par l’association des 
producteurs locaux et un 
mini marché seront organi-
sés le soir.

Tous renseignements et ins-
criptions auprès de Cécile 
Valentin au 06 24 19 13 78. 

MIEUX PROMOTIONNER LES ÎLES
Groix devrait prochainement intégrer la destina-
tion régionale « Univers des îles » mise en place 
par la région Bretagne en liaison avec l’associa-
tion des îles du Ponant et qui vise à promotionner 
l’ensemble des îles comme destination touristique 
d’exception.



FESTIVAL DES INSULAIRES
Le 5ème festival des 
insulaires se dérou-
lera à l’Île d’Aix les 
23, 24 et 25 sep-
tembre 2016. Pen-
sez à vous inscrire 
dès à présent.
Renseignements 
en Mairie

LES MARDIS DU PORT 
PLÉBISCITÉS CET ÉTÉ
À l’initiative des commerçants du port, les 1ers mardis 
du port ont remporté un franc succès tout l’été : 
Musiques, marché sur le quai central, animations... 
Félicitations aux organisateurs et à l’année pro-
chaine !
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STABILISATION DE LA FRÉQUENTATION 
DES COURRIERS DE GROIX
Les premiers chiffres communiqués par la com-
pagnie Océane montrent que la fréquentation des 
bateaux ne décolle pas : 431 155 passages en 
2015 contre 429 926 en 2014 soit une augmenta-
tion de + 0,28 %. 

Pour ce qui concerne le nombre de véhicules, 
il est à la baisse : 35 093 en 2015 et 36742 en 
2014, soit une baisse de -4,49 %.

DE NOUVEAUX BARÈMES POUR LA TAXE DE SÉJOUR TOURISME
La taxe de séjour versée à Lorient agglomération passe au réel et augmente

Lorient agglomération vient de décider de mettre en place une nouvelle grille tarifaire pour la taxe de séjour qui 
passe au réel pour tous les loueurs. Nouveauté, les jeunes de moins de 18 ans et les saisonniers sont exonérés 
de cette taxe. 

Cette taxe sert à financer les actions menées par l’office communautaire. La taxe reversée par les professionnels 
du tourisme et la commune (port de plaisance et camping) s’élève à près de 35 000€/an. Tous renseignements 
sur le site de Lorient agglomération.

Taxe de séjour par personne 
et par nuitée

2015 2016

Hôtel 2* 0,70 € 0,80 €

Hôtel 1* - VVF - chambre d’hôte 0,50 € 0,70 €

Hôtel sans étoile, auberge de 
jeunesse, meublé de tourisme

0,40 € 0,60 €

Terrain de camping 3* 0,50 € 0,55 €

Terrain de camping de plein air 0,20 € 0,20 €



Mairie
13, place Joseph Yvon. - Tél. 02 97 86 80 15
Site internet : www.groix.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
Cadastre les mardis et vendredis de 14h00 à 16h00

L’Équipe municipale et ses permanences 
Le maire et ses adjointes sont à la disposition de 
leurs administrés tous les matins de 10h à 12h ou 
sur rendez-vous au 02 97 86 80 15 (Valérie Even)

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

PERMANENCES

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

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.

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 :
• Horaires d’hiver (01/09 au 30/06)
• Mardi-Jeudi : 14h-17h
• Mercredi-vendredi-samedi : 9h-12h et 14h-17h
• Dimanche- Lundi : Fermé
• Horaires d’été : juillet et août
 Du lundi au samedi 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.
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...)

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)

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.

DES DÉFIBRILLATEURS DANS L’ÎLE
Tout le monde peut se servir d’un défibrillateur automatisé externe.Son utilisation 
est simple car guidée par une messagerie vocale dès l’ouverture du boîtier. Vous en 
trouverez à la salle omnisports, à la pharmacie, à Port-Tudy dans la salle d’attente, 
au local SNSM, au centre de secours et dans les bateaux et locaux d’accueil de la 
compagnie Océane à Groix et à Lorient.

FRELON ASIATIQUE ; LA LUTTE S’ORGANISE
Reconnaissable à son abdomen noir avec une bande orangée et ses pattes jaunes, le frelon asiatique 
construit généralement son nid dans les arbres, mais aussi dans des bâtiments ouverts, sous des toits, 
dans des haies...

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). 

CARTE INSULAIRE
La compagnie Océane procède à l’actualisation des dossiers insulaires existants et demande à tous les 
insulaires de lui fournir leur avis d’imposition justifiant de leur domiciliation fiscale à titre de résident princi-
pal. Dernier délai le 27 février 2016

Attention : n’oubliez pas de masquer toutes les données chiffrées avant transmission à la compagnie. 

Rappel : 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 per-
sonnes rattachées au même foyer fiscal (conjoint, enfants dont étudiants....). Des conditions particulières 
sont précisées pour les personnes arrivant sur l’île. 

Pour toutes questions, contacter Valérie Even en mairie.
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SUR VOTRE AGENDA

MARS

AVRIL

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

FÉVRIER

4 Soirée Tchumpot par le club de rugby / 20h / Cantine

4 Spectacle des batuc’ados, ville de Colombes / 20h / Salle des fêtes

6 Loto de l’OGEC / 14h / Salle des fêtes

7 Cinéma à l’occasion de la journée de la femme, Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles

12 Concert par Musique à Groix / 18h / Salle des fêtes

13 Loto du club du grand large / 14h / Salle des fêtes

19 & 20 Randonnées patrimoine organisées par la commune

21 Cinéma proposé par Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles

27 Chasse à l’oeuf par l’OGEC / 14h / Complexe sportif

3 Parcours du coeur organisé par la commune / 10h / près du Grognon

4 Cinéma proposé par Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles

6 Repas de printemps du club du grand large / 12h / Salle des fêtes

8 au 21 Exposition de peinture / Atelier grenat / Fortin du Gripp 

9 Balade autour des lavoirs / Saint Gunthiern / 14h / Kersauce

11 Cinéma proposé par Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles

13 Spectacle organisé par le COCIG / 20h / Salle des fêtes

16 Braderie du Secours Populaire / à partir de 9h / Salle des fêtes

17 Conférence « Graffiti dixit Art » oragnisée par l’UPIG / 18h / Salle de projection - Port Lay

17 Défilé de mode organisé par l’association des commerçants / 18h / Salle des fêtes

18 Cinéma proposé par Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles

21 Balade autour des lavoirs / Saint Gunthiern / 14h / Locqueltas

22 au 24 Salon du vin organisé par le Restaurant-Cave Le Cinquante / Fortin du Gripp

24  Loto de l’APEL / 14h / Salle des fêtes

30  Balade autour des lavoirs / Saint Gunthiern / 14h / Kerlard et montée au phare de Pen Men

30  Concours de pêche à l’aiguillette, organisé par la commune / 14h / Port Tudy

6 Nettoyage de plages organisé par la commune / 14h / Plage de Locmaria

6 Nouvel an chinois avec l’association de Qi gong à Groix / 18h / Le bourg

7 Fête du cinéma proposée par Cinéf’îles / 10h30 / Cinéma des familles

9 Conférence « La vie sur Groix pendant la guerre (1913-1923) 

 proposée par JC Le Corre et les Catophiles / 17h / Salle de projection de Port Lay

13 Atelier de cuisine Tchumpot organisé par la commune / 17h / Cantine municipale

14 Cinéma film chinois proposé par le Qi gong et Cinéf’îles / 17h / Cinéma des familles

21 Salon des collectionneurs organisé par la commune / 10h-17h / Salles des fêtes. 

 Entrée gratuite

21 Conférence « L’eau, un bien public » proposée par l’UGIP / 18h / 

 Salle de projection de Port Lay 

22 Cinéma proposé par Cinéf’îles / 20h45 / Cinéma des familles 

26 & 27 Stage de Qi gong / Réfectoire - Port Lay


