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Une résidence senior sera construite aux Pilotins

Hoëdic

construire une résidence. 25 logements sortiront de terre pour une livraison en 2021.

Un appel aux dons pour restaurer le fort

Quiberon — Le conseil municipal a validé, jeudi, la vente de terrains à une société privée qui va y

Jérôme Bourserie, directeur général
des services, a rappelé le contexte
de ce projet. La maison de retraite et
le foyer-logement saturés, ne peuvent
être agrandis, alors que la demande
est forte et l’attente d’un an et demi.
« La résidence senior permettra à
des personnes autonomes de se loger tout en bénéficiant de certains
services. Elle créera entre quinze
et vingt emplois directs, et des emplois indirects, a-t-il précisé. Elle sera
parfaitement intégrée dans le projet
de voie verte, allant du centre-ville
à Port Haliguen, et en lien avec le
futur terrain multi-activités. »

92 logements
La résidence senior, située sur le terrain des Pilotins, consiste en trois
bâtiments de trois étages plus un attique, c’est-à-dire un dernier étage en
retrait.
92 logements y seront répartis, soit
27 T1, 52 T2, et 13 T3. Il y est prévu
825 m² de locaux communs, 346 m²
de terrasses extérieures, et 58 places
de parking.
Parmi les services proposés aux
résidents, on trouvera un restaurant,
des salles pour des activités, des salons de réception, des navettes, et
la présence permanente de personnels.
Sept à huit personnes en journée, et
deux à trois la nuit, assureront un service de surveillance et d’aide aux résidents, mais ne remplaceront en aucun cas les professionnels de santé.
Le loyer d’un logement de 30 m² en
demi-pension s’élèvera à 1 500 €, le
loyer seul étant de 1 100 €.

Finalisé en 2021
Le projet comprend également la

Les échafaudages épousent toute la façade du fort.

L’offre de Bati Armor, maître d’ouvrage, et de Réside Études, gestionnaire exploitant de résidences, a été retenue par le
comité de pilotage. Le cabinet Barré-Lambot a été chargé de la conception architecturale du projet, accompagné de
Guillaume Sevin pour la partie paysager.

construction d’un collectif de 25 logements, dont cinq appartements
en locatif social, cinq appartements
et trois maisons en accession à coût
maîtrisé, et 12 appartements en
vente libre. 47 places de stationnements y sont prévues.
Les élus de la minorité, Sylvie Bossard, Jacques Bénesse, et Christine
Pouillet, ont déploré « la hauteur des
bâtiments », à savoir 15 m, et « la
surdensification du quartier ». Avec
trois voix contre et deux abstentions,
le projet a été validé.
La ville vendra donc les 5 000 m² de
terrains concernés pour un montant

de 3,7 M € après les avoir rachetés à
l’Établissement public foncier de Bretagne pour environ 1,6 M €. Après un
dépôt de permis en avril 2018, l’acte
authentique en décembre, les travaux devraient être achevés début

Amendes

La réforme nationale, dite de « dépénalisation » ou de « décentralisation » du stationnement payant, entre en vigueur au 1er janvier
2018. Un automobiliste qui n’aura pas spontanément payé pour la totalité
de sa durée de stationnement se verra facturer un forfait de post-stationnement (FPS) fixé par la collectivité locale. Pour Quiberon, il est fixé à
35 €.

Les autres décisions du conseil municipal
Commerces
L’ouverture des commerces de détail
alimentaire, douze dimanches au lieu
de cinq, et toute la journée, a été approuvée pour l’année 2018.

Tennis
La gestion des tennis du Bois
d’Amour a été confiée à l’association tennistique de Saint-Pierre Quiberon, jusqu’au 30 mars 2018. La
délégation de service public, sous le
régime de l’affermage, est prolongée
jusqu’au 30 septembre 2018.
Par ailleurs, la convention précaire
prévoyait le versement d’un loyer d’un

montant de 10 100 €. Mais, en raison
des résultats très faibles de l’activité,
malgré l’investissement important de
l’exploitant, celui-ci est exceptionnellement exonéré du paiement du loyer
pour la première année.
Devant les oppositions, avec une
abstention et six voix contre, le maire
a précisé : « Les chiffres communiqués par l’exploitant précédant
étaient erronés. En 2017, le nouvel exploitant n’a dégagé aucun
bénéfice. » Pour rappel, les chiffres
avaient été communiqués en début
d’année, lors du rachat du fonds de
commerce par la ville.

2021. En deuxième tranche du vaste
projet du centre, la ville a programmé
la réalisation de 35 logements aidés
sur les terrains du Zal.

Mutuelle sociale
Une mutuelle collective va être mise
en place pour les habitants de la
commune. La solution du partenariat
avec une association est choisie. Les
Quiberonnais bénéficieront ainsi des
avantages d’une mutuelle collective,
et donc logiquement de tarifs très attractifs avec des taux de remboursement avantageux.

agence, et validé par le comité de
pilotage, composé d’élus, de représentants de l’office intercommunal et
de commerçants, a été présenté au
conseil et approuvé.

Après le lancement des travaux de
réhabilitation du fort, le 4 septembre,
le Conservatoire du littoral, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, profite des fêtes de fin d’année pour encourager la campagne
de souscription publique destinée à
soutenir le projet.
Le fort de style Vauban est destiné
à devenir un pôle central de l’activité
patrimoniale et culturelle de l’île, mais
avant cela il faut réparer les affres du
temps et de l’environnement.
La première phase des travaux,
dont la fin est prévue pour avril 2018,
conjointement à la réouverture du
gîte d’étape du fort, concerne la mise
hors d’eau du bâtiment avec l’étanchéification de la terrasse et de sa
couronne, ainsi que les huisseries,
par l’artisan hoedicais Joseph Bolitt.

Des dons défiscalisés
« Ça fait bizarre de voir le fort recouvert d’échafaudages, et depuis
qu’ils ont déblayé les douves on
redécouvre la façade », raconte un
Hoedicais.
Le chantier est également l’occasion de quelques surprises. « Nous

avons retrouvé beaucoup de
pierres de taille d’origines dans les
douves et elles vont pouvoir être
réutilisée pour la couronne » décrit
Émilie Moisdon gestionnaire du fort
pour le Conservatoire du littoral. « À
ce jour le dispositif de récupération
des eaux est terminé et le reste des
travaux va bon train. »
Le montant des travaux est de
532 600 €, dont 262 888 € de subventions par la Drac, la Région Bretagne, le Département du Morbihan. 270 338 € restent à trouver et
les dons actuels ne représentent que
25 % de ce montant.
La fondation du patrimoine rappelle que les dons permettent une
réduction d’impôt sur le revenu, tout
en s’engageant dans la protection du
patrimoine ici, à la fois Breton et îlien.
Souscription par internet www.fondation-patrimoine.org/43881 ou par
chèque à l’ordre de Fondation du
patrimoine, fort d’Hoëdic, à l’adresse
postale : Fondation du patrimoine,
7 boulevard Solférino, BP 97 114,
35 007 Rennes cedex.

Hoëdic

Les petits Hoedicais ont accueilli le Père Noël.

Marque Quiberon
La recherche d’une marque pour
identifier la commune et renforcer
son image attractive a été maintes
fois évoquée. Le logo, créé par une

Quiberon

Quiberon

« Faire jouer les enfants de familles défavorisées »

Les enfants ont donné leur spectacle de Noël

Les enfants de l’école Skol Gwen ont présenté, jeudi, leur spectacle de Noël sur
le thème du voyage. Un pot a ensuite été proposé avec une montagne de
pâtisseries confectionnées par les parents de l’école, l’occasion pour l’institutrice
de recevoir les félicitations du public. « Elle est très impliquée, elle a fait un
super-travail », résumait une Hoedicaise.

Le Palais

Bachata, zumba, fitness pendant les vacances
Les 150 enfants des classes de maternelle et primaire de l’école Saint-Clément
ont donné leur spectacle de Noël, mercredi après-midi, à l’espace Louison
Bobet. Histoire de la moufle rouge, chansons, et danses, ont enchanté les
parents venus en nombre.

Le Palais

Elle cumule 45 ans de service au restaurant scolaire
Jean-Paul Mortier, secrétaire, Alain Richard, Danielle Brière, trésorier adjoint, Joël
Guérut, vice-président, et Christophe Le Gal, secrétaire adjoint.

Dotée d’un nouveau bureau, l’association Diapason poursuit et engage
de nouveaux projets. Au programme,
des cours de guitare, de piano, de
batterie, de saxophone, chorale et
éveil musical proposés à une centaine d’adhérents.
De leur côté, Kiwala, Hot Fingers,
les Inqualifiables, et les Crazy Melodies, les talentueux groupes de l’association, continuent à se produire
tout au long de l’année.
« Nous souhaitons trouver des
financements pour aider les enfants issus de familles défavorisées à faire de la musique. C’est
pourquoi nous allons faire des de-

mandes de subventions et développer des contacts avec une autre
association pour mener ce projet »,
explique Alain Richard. Réélu président, il ajoute que « 40 % des adhérents de Diapason sont âgés de
moins de 18 ans ».
En attendant la fête de la musique
entre Quiberon et les îles, l’association sera présente au village de Noël.
Anne Arcillon y animera un éveil musical pour les plus petits, les 29 décembre et 4 janvier. La chorale déjantée des Crazy Melodies sera, quant à
elle, invitée dans la yourte le 30 décembre.

Jeannine Guézello a effectué son
dernier jour de travail, hier, dans les
locaux du restaurant scolaire, à présent entièrement rénovés.
Dans des conditions d’exercice
bien différentes qu’à ses débuts.
« Je suis rentrée au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), le 2 septembre 1972, en qualité d’agent de service. Je travaillais
alors chez les sœurs, à Sainte-Anne
puis ce fut à la crèche, rue de l’Escalier, avant de rejoindre son emplacement actuel. Mes employeurs
ont donc été successivement le SIVOM, le District, et enfin la CCBI. »
On peine à imaginer le nombre
de repas qu’elle a préparés durant
toutes ces années. Actuellement, ce
sont en effet près de 250 déjeuners
qui sont servis…

Les lycéens, habituellement absents, pourront profiter des cours de danse
pendant les vacances.

Jeannine Guézello, lors de son dernier
service, vendredi, en qualité de
seconde de cuisine.

Durant les fêtes de fin d’année, la
section danse du foyer socioculturel
ne souhaite pas rester inactive. Plusieurs stages de danse pour adultes
et adolescents sont ainsi proposés
gratuitement.
« Le but de ces stages est d’offrir
la possibilité aux adolescents lycéens, absents de l’île la semaine,
de bénéficier des cours de danse.
Les adultes débutants ou confirmés sont également les bienvenus », souligne Harriet Thomas, res-

ponsable de la salsa.
Bachata, salsa, rueda, zumba, bollywood… Il y en aura pour tous les
goûts. « Les cours se dérouleront
matin et après-midi du 28 au 30 décembre. Une soirée dansante sera
organisée le 30 décembre, à partir
de 21 h au Café Coton pour mettre
en commun tous les apprentissages ».
Inscriptions : 06 15 07 89 57

