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Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
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Natura 2000 : le comité de pilotage dresse le bilan de l’année
Pourquoi ? Comment ?

Quels sont les enjeux
du réseau Natura 2000 ?
L’Europe s’est lancée dans la réa-
lisation d’un réseau de sites écolo-
giques. Les ambitions sont nom-
breuses : préserver la diversité biolo-
gique, valoriser le patrimoine naturel
des territoires, maintenir ou rétablir
les habitats et les espèces d’inté-
rêt communautaire dans un état de
conservation favorable.

Quelles répercussions à Groix ?
Concernée par les directives oiseaux
et habitats, l’île, site d’importance
communautaire de 28 000 ha (97 %
en mer) a obtenu la validation de son
document d’objectif (Docob) en avril
2005.

Les douze fiches actions qu’il
comporte font l’objet chaque année
d’une concertation à travers le comi-
té de pilotage (Copil), présidé par le
maire.

Comment se déroulent
les réunions du comité ?
Une réunion vient de se tenir sur
l’île. Au préalable, les membres
du comité se sont notamment ren-
dus à Beg Melen, où une expérimen-
tation d’écopastoralisme a été enga-
gée cette année, avec une race rus-
tique de mouton, le Landes de Bre-
tagne.

Sur la pointe de Pen Men, ils ont
ensuite pu apprécier les résultats des
travaux de fauche de la lande et de
suppression d’une partie du bois de
pins. « L’objectif du contrat est de
rajeunir l’habitat d’intérêt commu-
nautaire prioritaire de lande sèche
à bruyère vagabonde et de limiter

le développement des fourrés à
ajoncs et prunelliers », relève la char-
gée de mission.

La sortie sur le terrain s’est ache-
vée avec l’observation d’une station
d’oseille des rochers, espèce d’inté-
rêt communautaire, sur la plage de
Locmaria.

Qui y participe ?
Une trentaine de personnes ont parti-
cipé au comité de pilotage.

Les chargées de mission Natura
2000 de Lorient Agglomération, Ty-
phaine Delatouche et Orlane Doré,
ont présenté le bilan d’activités 2011-
2012 du site Natura 2000.

Elles ont notamment évoqué les
suivis écologiques menés par la
Réserve Naturelle et l’Université de

Bretagne Sud, ainsi que les actions
de gestion mises en place sur l’île

et les outils de communication
développés.

Guidés par Typhaine Delatouche et Orlane Doré, des représentants de la Réserve Naturelle, la société de chasse,
l’association Bretagne vivante et des scientifiques ont participé à la visite des sites concernés par les actions engagées
dans le cadre du contrat 2000.

Groix et Nature lance son huile de homard

La conserverie Groix et Nature s’est
fait un nom avec ses rillettes de pois-
son et ses soupes. Elle lance un nou-
veau produit, l’huile de homard, éla-
borée dans ses ateliers groisillons,
à deux pas de Port-Lay. On pourra

l’acheter à la boutique de Port-Tudy,
dans les épiceries fines, d’ici les fêtes
de fin d’année.
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Les espaces agro-naturels sont inventoriés
En marge du comité de pilotage du
site Natura 2000, la réunion des ac-
teurs environnementaux a permis de
faire le point sur la dernière étude
lancée à l’occasion d’une réunion de
concertation sur les espaces agro-
naturels de l’île de Groix.

Cette étude, animée par Lorient
Agglomération, a pour but de mettre
en place un outil innovant d’aide à la
décision pour la gestion concertée
des espaces agricoles et naturels par
les acteurs locaux.

Le bureau d’études TBM a réalisé
les relevés de terrain et a mis à jour la

cartographie des milieux naturels de
l’île. « Grâce à cette cartographie, le
bureau a pu déterminer la vocation
potentielle de chaque parcelle, prio-
ritairement agricole, naturelle ou
autre. L’objectif, à terme, est d’as-
surer la restauration et la conserva-
tion du patrimoine naturel d’intérêt
européen et de la biodiversité
sur l’île. Il s’agit aussi d’accompa-
gner le projet de développement
agricole durable de Groix, en
apportant une vision claire aux
agriculteurs sur les parcelles à
vocation agricole. »

L’opposition sera absente au conseil municipal
Les conseillers municipaux d’oppo-
sition, dont le leader est Dominique
Yvon, ne siégeront pas au conseil
municipal, qui se tient ce jeudi soir,
à 19 h.

Raison invoquée : « Nous n’avons
pas été convoqués dans les temps.
Nous avons appris par la presse et
des sites internet, vendredi 28 sep-
tembre, la tenue du conseil. Il a fal-
lu attendre le lundi 1er octobre, pour
en être informés officiellement. Les
dates des conseils municipaux ne
sont jamais communiquées plus de
trois jours avant. Le jour et l’heure
varient en fonction des humeurs du
maire… »

De quoi faire bondir Eric Regener-
mel. « Je me suis renseigné auprès
de mes services. Les convocations
au conseil municipal ont été adres-
sées dans les temps à tous les élus.
Nous avons d’ailleurs reçu les ac-
cusés de réception des mails en-
voyés. »

Il poursuit : « Je note en plus que
les élus de l’opposition qui devaient
participer à la commission des fi-
nances, mardi après-midi, ne sont
pas venus. »

‡Médiathèque municipale
Horaires du jeudi 4 au mercredi 31 oc-
tobre, médiathèque, 1, rue des Tho-
niers. Horaires d’ouverture de la mé-
diathèque en octobre : mardi de 15 h
à 17 h ; mercredi de 10 h à 12 h et 14
h à 17 h ; jeudi, fermée ; vendredi de
15 h à 17 h ; samedi de 10 h 30 à 13
h et de 14 h 30 à 17 h 30. Contact :
02 97 86 60 20, mediatheque@groix.
fr, www.groix.fr

‡Conseil municipal
Jeudi 4 octobre, 19 h, salle des fêtes.
Approbation du PV de la séance du 10
juillet, décision modificative du budget
principal, plans de financements : pôle
activités mer (partie pêche et aquacul-
ture ; partie nautisme collectif), pôle so-
lidarités, réparation des môles de Port-
Tudy, sécurisation de la falaise, améliora-
tion escale de plaisance ; recensement
de la voirie classée dans le domaine
communal, consultation relative à l’em-
prunt, groupement de commande mar-
chés d’assurances commune et CCAS
et questions diverses.

Larmor-Plage

La paroisse fête son centenaire ce mois-ci

L’histoire

En ce mois d’octobre la paroisse
Notre-Dame-de-Larmor fêtera ses
100 ans. Pour l’occasion, une ex-
position sera proposée sous la tour
de garde, du 6 au 21 octobre. Di-
manche 14, une messe, présidée par
le père Gaétan Lucas, vicaire épis-
copal, sera organisée. La cérémonie
sera suivie d’un apéritif offert à tous
les participants, d’un lâcher de bal-
lons par les enfants et d’un repas ser-
vi dans la salle des Algues.

100 ans d’histoire

Depuis de nombreuses semaines,
des bénévoles s’affairent autour du
père André Lambert. Ils préparent les

festivités qui seront proposées pour
célébrer le centenaire de la paroisse.
« L’église Notre-Dame-de-Larmor,
après avoir longtemps été une cha-
pelle de marins, est devenue pa-
roisse le 13 janvier 1912 », rappelle
le prêtre de la paroisse, 14e recteur
de Notre-Dame-de-Larmor.

Parmi les objets présentés se trou-
veront les trois bannières de Notre-
Dame. La première date des années
1939-1945. Elle a été offerte par des
paroissiens reconnaissants à Notre-
Dame-de-Larmor, pour sa protec-
tion. « Nous exposerons également
les habits sacerdotaux et des mis-
sels dont un très ancien », précise
Patrick Lucas. À voir également : des
chandeliers, des croix, des statues et
divers écrits. « L’exposition sera pré-
sentée dans la tour de garde, à l’ori-
gine, tour de guet fortifiée qui aurait
été construite sur les restes d’une
maison forte, que nous ouvrirons
au public le temps des festivités ».

Samedi 6 octobre, inauguration de
l’exposition à 19 h. Les personnes
souhaitant participer au repas parois-
sial sont invitées à s’inscrire au pres-
bytère avant le 8 octobre. Adultes
10 €, enfant de 6 à 12 ans 5 €, gratuit
pour les moins de six ans.

Le père André Lambert, Bénédicte Samzun et Patrick Lucas travaillent depuis
plusieurs semaines pour préparer les festivités qui seront proposées pour les
100 ans de la paroisse.

‡US Goélands
Samedi 6 octobre. U7-U8, plateau à
Guidel à 14 h ; rendez-vous au siège à
13 h 15. U9, plateau à Lorient à 10 h 30
organisé par le Folclo à Kervénanec ;
rendez-vous au siège à 10 h. U11 A, les
Goélands reçoivent l’AS Gestel 1 sur le
terrain synthétique à 14 h. U11 B, à Lo-
rient contre CEP 3. U13 A, USG Lar-
mor reçoit sur le synthétique en coupe
(4 équipes). U13 B, à Gestel en coupe
(4 équipes). U15, à Arzano. Les convo-
cations sont affichées au siège avec
les horaires de match et ceux des ren-
dez-vous au siège.

‡Cercle de silence
Jeudi 4 octobre, 18 h, place Aristide-
Briand, Lorient. Organisateur : Cercle
de silence Lorient. Des associations de
solidarité, des citoyens, par leur silence,
s’élèvent contre les atteintes à l’huma-
nité des sans-papiers et se mobilisent
pour le respect de la loi concernant
l’hébergement des demandeurs d’asile
durant les procédures. Il est possible
de passer 5 minutes comme 1 heure.

La troupe Coup de torchon prépare sa nouvelle saison

Depuis un mois, les comédiens de la
compagnie guideloise Coup de tor-
chon ont repris les répétitions, deux
fois par semaine, dans le local de
l’Espace Brizeux.

Le désormais traditionnel week-end
d’immersion théâtre s’est déroulé sa-
medi et dimanche, à Kerfany. Deux
pièces sont au programme : Coquin
de sort, une comédie policière d’An-
drée Robin-Ligot, et En attendant le

sous-préfet une comédie burlesque
de Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.

Prochaines représentations, ven-
dredi 16 et samedi 17 novembre
à 20 h 30, à L’Estran, dimanche
18 novembre à 14 h 30, vendredi 23
et samedi 24 novembre à 20 h 30.
Tarif 5 et 8 €. Billetterie ouverte
à l’Estran.

La troupe Coup de torchon sera sur la scène de l’Estran les 16, 17, 18, 23 et
24 novembre.

Guidel

A votre service

Cuisines - Bains - Parquets - Carrelage - Placards.
Tous agencements. Ébénisterie-restauration.
Depuis 30 ans, nous mettons tout notre savoir-faire à votre service.
Pour tous vos travaux d’aménagement et d’agencement, nous sommes à
votre disposition pour vous donner une réponse rapide adaptée à vos besoins.

ZA de Pen-Mané - 56520 GUIDEL

Site : borisdecor.com - Mail : borisdecor@wanadoo.fr

Tél. 02 97 65 92 01 - Fax 02.97.65.90.83.

Agencement d’intérieur, dressing
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Gestel
‡Inscriptions et reprise
du caté du public
Mercredi 10 octobre, 10 h 30, presby-
tère, 2, rue de Lesbin. Le groupe de
caté des CE et CM du public fait sa
rentrée. Inscriptions au presbytère sa-
medi 6 octobre, de 10 h à 12 h.

‡Amicale laïque : gym adultes
Jeudi 4 octobre, salle du Lain. Entretien
musculaire à 17 h 45. Renforcement
musculaire cardio aérobic à 18 h 45.
Essai gratuit. Inscriptions et renseigne-
ments sur place, aux heures de cours
ou au 02 97 76 41 51.

Pont-Scorff
‡Repas des seniors
Mercredi 10 octobre, 12 h, moulin de
Saint-Yves. La municipalité et le CCAS
invitent les personnes âgées de 70 ans
et plus au repas annuel des seniors.
Les personnes n’ayant pas reçu d’in-
vitation par courrier sont priées de se
présenter en mairie. Contact et réser-
vation : 02 97 32 60 37.

Caudan

Des cours pour découvrir et se perfectionner en anglais
Ève Le Priol, animatrice à l’amicale
laïque, organisera cette année des
cours pour les personnes qui sou-
haitent apprendre et se perfectionner
en anglais. Cette année, deux cours
sont proposés chaque mardi matin à
l’espace Jean-Rostand.

La première séance est plutôt ré-
servée aux personnes ayant déjà des
notions d’anglais. Le second cours
est uniquement ouvert aux débutants
qui souhaitent découvrir les bases de
l’anglais.

Les participants se sont retrou-
vés mardi matin, pour une nouvelle
séance. Pendant le cours, la priorité
est donnée à l’oral. « Ce n’est pas
un cours de discussion. L’objectif
est d’apporter les bases gramma-
ticales essentielles afin de rapide-
ment pouvoir converser dans la vie
de tous les jours », précise l’anima-
trice.

Les séances se déroulent de 9 h à
10 h 30, pour les personnes qui ont
déjà quelques notions, et de 10 h 30
à 12 h pour les débutants.

Contact : renseignements et ins-
criptions directement durant les
séances, le mardi, à l’espace Jean-

Rostand, ou auprès d’Eve Le Priol,
au tél. 06 61 48 22 77.

Ève Le Priol anime les séances
chaque mardi pour les débutants qui
désirent se familiariser à l’anglais.

‡Foyer culturel des jeunes
section tennis de table
Vendredi 5 octobre. Championnat se-
niors : La D2 reçoit la GSA Brande-
rion 1 ; rendez-vous à 20 h salle spéci-
fique de tennis de table. La D3 reçoit la
GSA Brandérion 2 ; rendez-vous à 20 h
salle spécifique de tennis de table. La
D4C se déplace contre le CTT Pont-S-
corff 4 ; rendez -vous à 20 h place de
la Mairie. La D4D se déplace contre le
Cep Lorient 3 ; rendez -vous à 20 h,
place de la Mairie. Renseignement au
FCJ Caudan 02 97 05 61 15.


