
que « le cordon dunaire ne soit pas 
protégé dans son intégralité ».
La charte « Une plage sans déchets 
plastiques », issue du plan gouver-
nemental sur la biodiversité qui vise 
zéro plastiques rejetés en mer d’ici 
2025, a été signée. Il s’agit de quinze 
engagements pour sensibiliser les 
enfants, équiper les plages de con-
teneurs de tri, ramasser les déchets 
régulièrement, pratiquer un net-
toyage raisonné et former les équi-
pes techniques en charge du 
nettoyage.

Tennis, casino, logements…
Tennis de Beaumer : le contrat 
d’affermage a été attribué au délé-

T Pour la dernière séance du man-
dat de l’équipe actuelle, Olivier 
Lepick, maire de Carnac, a remercié 
l’équipe municipale pour le travail 
accompli et aussi l’opposition 
« sans laquelle on serait moins pré-
parés ». Deux points importants 
ont été validés, notamment l’Aire de 
mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP). Il s’agit d’une 
servitude d’utilité publique dont 
l’objectif est de mettre en valeur et 
de protéger le patrimoine de Car-
nac. Elle sera annexée au Plan local 
d’urbanisme. Le dossier est consul-
table à la mairie.
Favorable au projet, Jean-Yves 
Dereeper pour l’opposition critique 

Saint-Pierre-Quiberon T La 8e édition 
de la Foire des terroirs se prépare

La foire des terroirs 
se déroulera le week-
end du 18 et 19 avril 
sur la place du 
marché, à Saint-
Pierre Quiberon, en 
face de l’Office de 
tourisme. De 
nombreux 
exposants, venus de 
toute la France, 
seront présents pour 
faire découvrir, 
déguster ou vendre 
leur production. 

Vins, foie gras, huîtres, fromages, produits basques, miel, 
bières artisanales, chocolats et gâteaux… Autant de 
produits des terroirs, seront présentés aux visiteurs. Il 
sera évidemment possible de se restaurer sur place. 
L’entrée sera encore gratuite et accessible à tous 
(également aux personnes à mobilité réduite).

Carnac T Anciens combattants
un effectif en baisse

Lors de l’assemblée 
générale de l’Union 
nationale des 
anciens combattants 
qui s’est tenue 
samedi, le président 
de la section locale 
Marc Le Rouzic et le 
président 
départemental 

Francis Plancke ont souligné la diminution inexorable 
des adhérents : « Pour Carnac : 82 l’an passé et 71 cette 
année ». Il a aussi rappelé le rôle de l’association : 
« Pérenniser le devoir de mémoire et gérer les pensions, 
notamment en évoquant les revalorisations et autres 
avantages liés à la possession d’une carte d’anciens 
combattants, notamment au niveau des impôts ». 
Contact : marc.lerouzic@orange.fr

prendre en photo la mer déchaînée.

Arts et couleurs : 50 €; Loisir et cul-
ture : 1 100 €; Aquamer peinture : 
100 €; Kermorvan Atao : 350 €; 
Foyer laïque : 1 500 €; Association 
Ty-zikib : 400 €; Chevalet peinture : 
250 €; Abc drums and Co : 750 €; 
Apiq : 250 €; UTL : 200 €; Orgue à 
Quiberon : 230 €; Grand large : 
1 750 €; Diapason : 150 €; Culture 
et patrimoine : 700 €; Kadoudal : 
5 000 €; Comité de jumelage : 
2 700 €; Vent d’image : 300 €; 
Ammac : 150 €; Aoomm : 150 €; 
Officiers mariniers : 150 €; Ufac : 
150 €; Fnaca : 150 €, Souvenir Fran-
çais : 150 €; Comité d’entente : 
758 €; Comice agricole : 887 €; Aga-
panthe : 1 200 €; SNSM : 5 000 €; 
École du chat : 200 €; Pensionnés 
marine marchande : 100 €; société 
cynégétique : 520 €.

T Ce dimanche midi, la côte sau-
vage de Quiberon a pris un petit air 
de station de ski. Des centaines de 
badauds s’y promènent pour 
immortaliser les pistes d’écume ou 

gataire actuel. Un contrat de con-
cessions a été signé avec la Société 
du Casino de Carnac du groupe 
Ardent pour 15 ans. Construction de 
logements par Sud Habitat au 
Runel : quinze logements locatifs 
sociaux et six maisons individuelles 
seront construits dans cet OAP n° 2 
(Orientation et d’aménagement 
programmé). 
Le conseil a approuvé l’acquisition 
d’une parcelle pour mener à bien ce 
projet. Jeannine Le Golvan, pour 
l’opposition se dit favorable à la 
construction de ces logements mais 
critique la densité trop élevée des 
constructions. Un pot a conclu ce 
conseil.

La tempête qui s’est invitée ce week-end en Bretagne n’a pas empêché le déroulement impeccable des 
demi-finales nationales de cross country qui ont rassemblé près de 2000 coureurs et autant de 
spectateurs venant de Bretagne et de Normandie, à Carnac, ce dimanche. Sur la photo Chloé, seule 
Carnacoise, s’est bien comportée pour sa première grande compétition de l’élite féminine en terminant 
dans la première partie du tableau sur un parcours de près de 8 km et rassemblant 217 femmes. Lire 
également page 17 du cahier sports.

Carnac T Une demi-finale du championnat de France de cross-country dans la tempête 

Carnac

T Le conseil a attribué les subven-
tions suivantes. Quiberon pétan-
que : 3 111 €; ASNQ : 24 362 €; 
Quiberon Atlantique natation : 
5 477 €; Quiberon Sport nature : 
2 180 €; Foot Quiberon-Saint-
Pierre : 9 127 €; Boule quiberon-
naise : 913 €; Vélo : 616 €; Tennis de 
table : 1 573 €; Kendo : 1 034 €; 
Yacht club : 1 891 €; Basket les Pilo-
tins : 5 632 €; Kite surf : 350 €; Tri-
athlon : 4 521 €; Golf : 1 243 €; 
Presqu’île danse : 5 015 €; Remis 
forme : 1 243 €; Randonnée : 583 €; 
Shugyosha judo : 5 489 €; La calè-
che : 1 122 €; Ferghana : 1 144 €; 
Sub aquatique : 583 €; Handball : 
792 €; Boxe : 1 446 €; Krav Maga : 
550 €; Football américain : 1 061 €; 
Cie Isabelle Payet : 4 359 €; Yoga 
638 €; Festival E. média : 1 000 €; 

Quiberon

L’écume marine envahit la route côtière, donnant l’impression d’enneigement.

Quiberon

Conseil : les subventions 
aux associations

Avec la tempête Dennis, 
on se croirait dans une 
station de ski à Quiberon

Patrimoine et plages sans plastiques 
pour la dernière séance du conseil 

Voir la vidéo

Quiberon T Découverte 
de la tablette à la médiathèque

Quel plaisir de 
découvrir la tablette 
en petit comité. 
Vendredi après-midi, 
à la médiathèque de 
Quiberon, c’est 
autour de Réjane 
Allanic que quelques 
personnes sont 
venues s’initier à la 
tablette numérique : 

prise en main, utilisation, messagerie, chargement de 
photos et documents et tous les petits secrets pour 
maîtriser parfaitement l’outil numérique.
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Chez vous


