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RAPPORT MORAL 

 

Fin 2020, nous avions espéré une année différente pour 2021, avec des perspectives de rencontres, 

d’échanges et d’actions. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd’hui dans cette salle Soleil 

d’Automne pour notre Assemblée Générale. En janvier dernier, elle s’est tenue en distanciel et 

beaucoup de nos adhérents n’ont pu être présents. 

  L’année écoulée s’est découpée en 2 temps bien distincts : 

 Début d’année : 

o La continuité de la pandémie avec ses contraintes et ses conséquences quelquefois difficiles à 

supporter. Tarz Heol a dû s’organiser différemment (l’AG de janvier 2021 en a été un exemple) et 

les CA se sont parfois tenus en visio-conférence. Les projets se sont réalisés plus ou moins. 

 A partir de mai/juin, 

o Les semaines du Développement Durable se déroulent, à une moindre échelle, au grand bonheur de 

tout le monde. Pouvoir se voir, se rencontrer, échanger, partager. 

o L’été a été également favorable à ces rencontres. 

o Et en plein été, un jugement favorable de la Cour d'Appel de Nantes nous apporte du baume au 

cœur. 
 

Les actions juridiques demandent du temps pour connaître les résultats et de l’argent pour financer 

les recours. Heureusement, en 2021, Tarz Heol a obtenu 2 résultats positifs, l’un sur le dossier 

Kerroch et l’autre sur le dossier très important du projet de lotissement de Rorh Mez à Kerpape. 

Vous venez d’ailleurs de recevoir un dossier complet spécial « Kerpape ». L’un des temps forts de 

l’année a été notre victoire devant la Cour d’Appel de Nantes qui nous a donné raison. Nous en sommes 

fiers, même si la procédure va se poursuivre en conseil d’état. Nous n’avons qu’un objectif : celui de 

faire respecter la loi et rien que la loi, la règlementation du code de l’urbanisme et de l’environnement, 

le PLU, le SCOT.  

Nous ne pourrons pas tout stopper, nous ne sommes pas les gendarmes du bien commun...les juges non 

plus ! Nous sommes choqués par une forte urbanisation et l’enlaidissement de notre littoral : Kerroch, 

Courégant, HLL du Fort du Talud… Nous continuerons  de mener des actions juridiques pour arrêter 

de saccager les surfaces naturelles et leur biodiversité qui nous donnent tant de bonheurs simples et 

peu onéreux. 

C’est aussi parce que nous sommes une association militant pour la défense de l’environnement que 

nous sommes attaqués, critiqués et soumis à des pratiques d’intimidation. Certains intérêts sont 

menacés. Nous poursuivons  notre combat en toute sérénité et en toute légalité. Merci encore pour 

votre soutien. C’est grâce à votre présence que notre action est légitime.  

Tarz heol, c’est aussi la solidarité. Les équipes de tri et vente de livres, ainsi que l’équipe de 

ramassage de journaux, œuvrent tout au long de l’année sans relâche et toujours avec le même 

enthousiasme. Les sommes récoltées sont distribuées aux associations caritatives locales, nationales 

ou internationales dans le cas du CCFD. Cette année et malgré la covid, les actions se sont poursuivies. 

C’est toute cette richesse d’activités qui explique peut-être l’augmentation de notre nombre 

d’adhérents : 90 en 2019, 93 en 2020 et 119 fin 2021. Nous avons relevé le défi d’atteindre les 100 

adhérents. C’est chose faite et c’est la preuve que vous êtes sensibles aux orientations 

environnementales de notre association et que vous soutenez nos combats juridiques.  

Enfin, pour terminer, nous voulons rendre un hommage à Charles Crave, adhérent de TH, qui nous a 

quittés brutalement au mois de juillet. Il habitait le secteur de Kerpape. Adhérent aussi à 

l’association des Amis des Chemins de Ronde, ses réflexions et ses analyses ont été très pertinentes 

dans l’élaboration des dossiers juridiques contre le projet de lotissement. Nous pensons 

particulièrement à sa famille et pour lui, nous continuerons le combat jusqu’au bout. 

L’ensemble du CA vous souhaite une bonne AG et de belles rencontres tout au long de l’année 2022.  
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RAPPORT D'ACTIVITES 

 
I. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
Réunions de travail 

Suite à l’Assemblée Générale du 15 Janvier 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 

aux dates suivantes : 13/02/21 -  13/03/21 –  10/04/21 – 19/05/21 – 16/06/21 – 14/09/21 – 

18/10/21– 15/11/21.  

Nous avons aussi organisé des réunions ou des visites sur le terrain pour préparer des 

dossiers (atteintes à l’environnement, enquêtes publiques, dossiers juridiques...) et les 

différentes animations. 
 

Lettre aux adhérents de TH 

Nous nous étions engagés, lors de l’AG de janvier 2021, à expédier régulièrement une lettre 

d’information aux adhérents de Tarz Heol. 

Hélas… nous n’avons pas tenu notre promesse ! Une seule lettre en …. 2021, à laquelle il faut 

ajouter la lettre spécifique sur le dossier de Kerpape. 

Nous avons reporté de semaines en semaines la rédaction d’articles… Un comité de rédaction 

s’impose pour apporter la régularité très exigeante d’une information intéressante. 
 

C'est pourquoi nous avons souhaité vous proposer un rapport d'activités complet, 

circonstancié et le plus précis possible, car nous avons été, malgré tout, très sollicités cette 

année. 
 
 
 
 

II. VEILLE  URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

1) URBANISME  
 

1.1 SCoT du Pays de Lorient 

Recours juridique 

 4/12/2018 : recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes. Notre avocat 

demande d’annuler partiellement la délibération du 16 mai 2018 portant approbation de 

la révision du SCOT du Pays de LORIENT : 

 * en ce qu’elle qualifie de villages les secteurs suivants : à Kervignac (Trévidel et 

Saint- Sterlin), à Ploemeur (Soye et Kerpape), à Locmiquélic la Zone d’Activité de 

Kersabiec, à  Riantec la zone d’activité de Villemarion. 

 * en ce qu’elle ne délimite pas de coupures d’urbanisation sur les secteurs 

suivants : à  Guidel, la zone située entre Saint-Fiacre et Guidel Plage, et entre Guidel 

bourg et Saint-Fiacre ; à Ploemeur le secteur de Kerpape, situé entre Lomener et 

Larmor-Plage, à Plouhinec la zone située entre Locquénin et Pont-Lorois, 

 * en ce qu’elle ouvre la possibilité d’étendre l’urbanisation de la ZAC Croix du 

Mourillon  à Quéven (30 ha de très bonnes terres agricoles). 

 15/01/2021 : l’avis du rapporteur public du Tribunal Administratif de Rennes est repris 

par les juges qui annulent seulement 2 zones d’activités : Kersabiec à Locmiquélic et 
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Villemarion à Riantec, de petite taille et isolées d’une urbanisation, mais rejet de nos 

autres demandes dont 2 dossiers importants Kerpape et ZAC Croix du Mourillon ! 

 16/04/2021 : nous 

faisons appel et le 

Syndicat Mixte du 

ScoT du Pays de 

Lorient aussi. 

 30/06/21 : mémoire à 

la Cour d’Appel par 

notre avocat 

(rappelons qu’en juillet 

la décision de la Cour 

d’Appel nous est 

favorable pour la 

coupure d’urbanisation 

à Kerpape) 

 

Modifications du SCoT suite à l’adoption de la loi ELAN de novembre 2018.   

 du 12/10 au 16/11/2020, enquête simplifiée, et non enquête publique avec commissaire-

enquêteur ! 14 communes sur les 30 du SCoT Pays de Lorient sont concernées par la loi 

littoral et la loi ELAN . Tarz Heol dépose ses remarques le 16/11/2020. 

 15/04/21 : le SCoT précise et valide 11 nouveaux villages/agglo en plus des 40 

existants. Il crée aussi 28 "secteurs déjà urbanisés". Document consultable sur le site 

internet du SCoT seulement le 21/05/21 à notre demande. Quel respect des citoyens 

et de la démocratie ?  

 Des points nous interrogent : Kergantic Ploemeur censé être non extensible, Le Divit à 

Ploemeur secteur SDU alors que c’est une zone d'activité et que les SDU ne peuvent 

accueillir que des constructions nouvelles à usage d'habitation (ou service public), ZA 

de Kervern, retoquée par le TA de Rennes le 15/01, Kerhoet à Groix qualifié de village, 

mais de taille inférieure à des zones non constructibles de l'agglo. Comment seront 

traduites les dispositions du SDU dans les futurs PLU : l'interdiction d'étendre le 

périmètre bâti et des destinations autres que logement/services publics, autoriser des 

lotissements quand l'article L 121-8 ne parle que de constructions, autoriser des 

annexes à l'habitation quand le L 121-8 ne parle que d'amélioration de l'offre de 

logement ? la jurisprudence tranchera ... et il nous faudra suivre les enquêtes publiques 

de modification des PLU, notamment sur les communes littorales. 

 L’urbanisation du littoral et la consommation de terres agricoles ou naturelles ne sont 

pas encore maîtrisées sur le Pays de Lorient avec de telles modifications. 
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 1.2 ZAC Croix du Mourillon et PLU de Quéven 

Lors de l’enquête publique ZAC 

Croix du Mourillon en mars 

2017, Tarz Heol, avec d’autres 

associations, avait émis un avis 

défavorable sur ce projet de 

30 ha porté par Lorient 

Agglomération, et la 

commissaire-enquêtrice avait 

donné un avis défavorable. Ce 

projet est pourtant dans le 

SCOT pour lequel nous avons 

déposé un recours juridique. 

 

 Les projets de ZA de Lorient Agglo détruisent des terres agricoles, 30ha pour Croix 

du Mourillon et 20 ha à Caudan face à Kerpont, 

 30/01/2020 : le PLU de Quéven incluant le projet de ZAC Croix du Mourillon est 

adopté.  

 16/06/2020 : conférence de presse sur le site avec plusieurs associations (Eau et 

Rivières, Cohérence, Nature et Culture, Bretagne Vivante, Adec Caudan, Den Dour 

Douar).  

 20/08/2020 : réponse négative de la mairie de Quéven (avec délai suite au 

confinement).  

 19/10/2020 : TH et 2 requérants individuels font un recours au Tribunal Administratif 

pour demander l’annulation de l’OAP Croix du Mourillon Nord et, en conséquence, 

l’annulation partielle du PLU Quéven 2020 et la modification du zonage sur les 18,62 ha 

et 16,63 ha de cette OAP (agricole ou naturelle).   
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 1.3 Kerroch 

  Mi 2018 : le permis a été accordé par la Mairie selon le PLU 2013 qui déclare ce 

terrain constructible alors qu’il est dans la bande des 100m et en bout de l’urbanisation 

de Kerroch.   

 21/01/2019 : la mairie de 

Ploemeur accorde la demande de 

déclaration préalable pour la  

division en vue de construire, 

après le permis de construire ! 

La maison a été construite 

courant 2020 sans tenir compte 

de notre recours contre la 

division parcellaire. C’est le 

permis qui prime. 

 2/04/2020 : recours au Tribunal Administratif de Rennes  

 9/09/2020 : le tribunal de Rennes est informé d’un arrêté de la commune du 

23/06/2020 validant le retrait de la déclaration préalable contestée. Le tribunal nous 

invite à nous désister de notre recours car la déclaration n’a plus d'effets juridiques... 

 14/09/2020 : dans son mémoire, notre avocat ne mâche pas ses mots : « Une telle 

décision de retrait, après la réalisation de la construction, témoigne d’une manœuvre 

conjointe de la commune et du pétitionnaire pour, sciemment, contourner les 

dispositions de la loi Littoral tout en évitant un jugement négatif au fond, la 

défenderesse était parfaitement consciente de l’illégalité de la non-opposition à la 

Déclaration Préalable (article L. 121-16 du Code de l’urbanisme). Votre juridiction, si 

elle devait prononcer un non-lieu à statuer, devra condamner la Commune de Ploemeur à 

verser aux requérants la somme de 2000€»  

 7/05/2021 : audience au Tribunal Administratif de Rennes 

 

 7/06/2021 : le jugement dit « la 

commune de Ploemeur versera à 

l’association Tarz Heol la somme de           

1 500€ ».  L’octroi de 1500€ par le 

Tribunal ne couvre pas tous nos 

frais...mais il témoigne du contournement 

de la loi littoral par la commune ! 
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1.4 Projet de lotissement rue Rorh Mez près du centre de rééducation de 
Kerpape 

 

 5/04/2019 : recours devant le Tribunal Administratif de Rennes par Tarz Heol et 3 

couples de riverains contre l’arrêté du Maire de Ploemeur du 5/02/2019 accordant un 

permis d’aménager à Mme Gusmini. La surface du projet est de 3 ha et la surface 

aménagée de 2,35 ha.  

 31/01/2020 : le Tribunal 

Administratif de Rennes rend une décision 

qui nous est défavorable. Notre avocat 

nous dit : « Le juge ne se positionne pas sur 

la continuité avec Lomener, mais 

uniquement sur le secteur de Kerpape. Il 

prend en compte l'emprise au sol 

importante des constructions du Centre de 

Rééducation, et la cinquantaine 

d'habitations présentes, sans vraiment détailler la question de la densité et de 

l'organisation des constructions sur le site. S'agissant des espaces proches du rivage, le 

juge retient la qualification d'opération de construction alors que le nombre de logements 

implanté est particulièrement important par rapport à ceux existants. Il est opportun de 

faire appel sur les deux points centraux -extension urbanisation en continuité et espaces 

proches du rivage ». 

 14/04/2020 : appel auprès de la Cour Administrative de Nantes par Tarz Heol et les 3 

requérants individuels. Dans le recours en 1ère instance comme en appel, les Amis des 

Chemins de Ronde 56 ont soutenu notre démarche juridique par un mémoire en 

intervention. 

 20/07/2021 : le jugement de la Cour d’Appel totalement favorable à nos arguments dit 

: « Le jugement du 14 février 2020 du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du 8 

février 2019, par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à Mme Gusmini un 

permis d'aménager au lieu-dit « Kerpape », sont annulés ».  

 1- Selon l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui dit que "l'extension de 

l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». 

En l’absence d’un nombre et d’une densité significatifs de constructions, le lieu-dit 

«Kerpape», situé à l’est, ne peut être qualifié d’agglomération ou de village, et constitue 

une zone d’urbanisation diffuse en continuité de laquelle aucune nouvelle construction ne 

peut être autorisée.  

 2- Selon l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qui dit que l'extension limitée de 

l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) est justifiée et motivée. Le schéma de 

cohérence territoriale du pays de Lorient approuvé en 2018 est incompatible avec l’article 

L. 121-13 du code de l'urbanisme, car il intègre le lieu-dit « Kerpape » et le Centre de 
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Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle à la centralité urbaine et à la zone déjà 

urbanisée de Kerroc’h et Lomener, autorisant ainsi une extension de l’urbanisation qui n’a 

pas un caractère limité. Il en est de même du plan local d’urbanisme de 2013 qui classe en 

zone urbaine l’ensemble du secteur. En délivrant le permis d’aménager contesté dans une 

zone d’urbanisation diffuse, le maire de Ploemeur a fait une inexacte application de 

l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. 

La décision de la Cour d'Appel impacte le PLU de la commune qui sera en révision bientôt 

et le SCoT du Pays de Lorient pour cette centralité urbaine Kerroch-Lomener-Kerpape. 

Elle empêche pour le moment toute construction nouvelle dans ce secteur (projet de 

Thalasso Larmor). 

 17/09/2021 : les parties adverses, la Mairie de Ploemeur et Mme Gusmini font un 

recours devant le Conseil d’État. Celui-ci examinera la demande dans un délai de quelques 

mois et l’acceptera si le recours est justifié. 

 

1.5 Projet de thalassothérapie à Larmor Plage  

 

 20/11/2019 : présentation du projet porté par le groupe Relais Thalasso Phelippeau. 

Le bâtiment ferait 130m de long, 14m au plus haut avec une surface plancher de 9600 m² 

! Ce projet est surdimensionné : 130 chambres 4 étoiles ! avec un spa marin, 2 bars, 

restaurant, salles de réunion, espace de réception… 

Le protocole d’accord entre le groupe et Lorient Agglomération date de janvier 2017 ce 

qui explique peut-être l’intérêt du SCoT Pays de Lorient à vouloir une centralité urbaine 

Kerroch-Lomener-Kerpape que nous contestons ! 

 19/01/2021 : la mairie de Larmor Plage accorde le permis de construire à la SAS 

ActifKerguelen 

 16/03/2021 : via notre avocat Mr Dubreuil, recours gracieux de 5 associations (Tarz 

Heol, Umivem, Amis Chemins de Ronde 56, Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne) 

 7/06/2021 : recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes par 4 associations 

 4/10/2021 : le Tribunal met en demeure les défendeurs de produire des écritures dans un 

délai d'un mois et nous informe que l'audiencement du dossier est prévu au 1er semestre 

2022. 

 29/10/2021 : mémoires en défense de la commune de Larmor Plage et du pétitionnaire.  
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 1.6 Habitations Légères de Loisirs (HLL)  

A Ploemeur, nous avons 3 zones HLL : la zone du Courégant dite camp du Menhir classée 

NL4 qui ne peut plus s’agrandir suite à une décision du Tribunal et 2 zones classées NL3, le 

camping Atlantys qui sera vendu par la commune en 2022, et la zone du Fort du Talud 

entre le Perello et Kerroch (300 lots au moins et une AFUL de copropriétaires). 

Sur les zones NL3 au PLU 2013 

comme à celui prévu en 2018, le 

règlement permet une HLL jusque 

80m2 au sol et 4m de haut autant 

dire une maison ! Alors qu’une HLL 

doit être démontable ou 

transportable, destinée à une 

occupation temporaire ou 

saisonnière, ce qui n’est plus le cas 

à Ploemeur ... sans compter les 

aménagements non respectueux de 

l’aspect naturel (clôtures, portails)  

Ces 3 zones sont en Espaces 

Proches du Rivage parfois même dans la bande des 100m !  

Elles sont le résultat d’un laxisme de toutes les municipalités. Nous sommes régulièrement 

interpellés à ce sujet - des articles paraissent dans la presse.  

La loi Elan ne permet plus d’installations de nouvelles HLL. La mairie de Ploemeur ne peut 

donc plus accorder de permis de construire pour une nouvelle HLL et c’est heureux ! 

 

 

 

1.7  Bois coupé à Kergoat 

Vers le 20/05/2020, en pleine période de confinement, un 

agriculteur a détruit un taillis et des chênes près des 

villages de Kergoat et le Cruguellic et créé un large accès 

(260m long, largeur de 7 à 15m !).  

Pas de nouvelle de la plainte déposée auprès du procureur 

de la République. 
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2) ENVIRONNEMENT  et   QUALITE DES EAUX 
 

 

2.1 Le Cosquéric :  reboisement et aménagement de la parcelle 

Cette parcelle appartient au Conseil 

Départemental et est gérée par l’ONF (Office 

National des forêts). 

Suite à la coupe des épicéas et des châtaigniers 

en 2019, le reboisement est prévu entre 

décembre 2021 et mars 2022 . 

Tarz Heol a rencontré au premier trimestre les 

riverains en présence de Mr Couespel, 

représentant du Conseil Départemental et Mr 

Bourgoin, technicien forestier territorial à l’ONF. 

Ces échanges ont permis de faire part de nos 

souhaits et de nos préoccupations. L’ONF a 

l’obligation de reconstituer une forêt essentiellement en feuillus. 3900 pieds vont être 

plantés. Il s’agit de chênes sessiles, charmes communs, tilleuls à petites feuilles, pommiers à 

fleurs et noisetiers. La provenance et le choix des essences sont déterminés d’après l’arrêté 

préfectoral de novembre 2014 sur les provenances utilisables et les normes de qualité 

dimensionnelles.  

Lors de la rencontre avec les riverains, il a aussi été demandé la création de cheminements 

autour et dans la parcelle, ainsi que la sécurisation des blockhaus. Tarz Heol sera informée du 

début des travaux de plantations. 

 

2.2 Zone humide dégradée de Kerlavret à Lomener 

Rappel et compléments sur les faits : 

En juin 2020, le propriétaire d’une 

parcelle agricole située près du Chemin 

de Kerlavret à Lomener, a effectué 

illégalement des travaux de 

décaissement, levée de talus et 

creusement d’une cavité, ainsi que 

d’abattage d’arbres, y compris sur une 

parcelle ne lui appartenant pas, et ceci 

dans le but avoué d’y installer à terme 

des caravanes et des mobil-Homes. 

Lors de ces travaux de décaissement, 

ce propriétaire a dégradé une zone 

humide déclarée comme telle sur le PLU 

et donc protégée. 

Alertée par des riverains, la police municipale a dressé plusieurs procès-verbaux et porté 

plainte auprès du procureur de la république. 

Au moment de l’AG du 15 janvier 2021, nous n’avions pas une vision claire des démarches 

engagées par la mairie sur ce dossier. 
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Afin de clarifier nos informations, un membre du CA et un adhérent de TH, habitant le 

voisinage, ont rencontré Mr Gouello, conseiller municipal en charge du cadre de vie le 8 avril 

2021 pour faire un tour complet du dossier. 

Selon Mr Gouello, le dossier transmis au procureur de la république prend en compte toutes 

les infractions commises par le propriétaire du terrain, y compris la dégradation de la zone 

humide située en contrebas, le maire aurait joint au dossier un courrier mettant, entre 

autres, l’accent sur les infractions au code de l’environnement. 

Au cours des derniers mois, le propriétaire du terrain a fait déverser de nombreux camions 

de gravats. La police aurait de nouveau dressé des PV à plusieurs reprises, le propriétaire 

aurait de nouveau été convoqué en mairie. 
 

En résumé, à ce jour :  

 La ville de Ploemeur a constitué un dossier auprès du procureur de la république. 

 Plus spécifiquement la ville a transmis au procureur un rapport de contravention au 

titre du code de l’environnement pour changement de destination du terrain et 

enfouissement illégal de gravats.  

 Le procureur n’a pas informé la ville de la suite qu’il pensait donner à ce rapport de 

contravention. 

 La police municipale assure passer régulièrement (2 fois par semaine) pour constater 

les éventuelles évolutions de la situation. 

 

2.3 La qualité des eaux de baignade à Ploemeur 

L’association se préoccupe de la qualité des 

eaux de baignade sur Ploemeur (pour rappel, 

un courrier avait été adressé à la 

municipalité à propos de la pollution de la 

plage du Courégant en 2019). 

Cette année, plusieurs plages ont été 

fermées le 20 août suite à  une pollution 

ponctuelle aux hydrocarbures dont l’origine 

demeure inconnue à ce jour. 

Des prélèvements sont réalisés tous les ans 

par l’Agence Régionale de Santé. Ils ont eu 

lieu cette année du 7 juin au 15 septembre. Les résultats sont globalement bons, mais le 7 

septembre ils sont mauvais à l’anse du Stole (forte présence d’escherichia coli) et moyens au 

Courégant et au Pérello. Le 28 juillet, les résultats sont mauvais à Port Blanc Kerroch,  

Le 27 octobre, nous avons demandé des explications aux services concernés de Lorient 

Agglomération et n’avons pas obtenu de réponse à ce jour. Ces mauvais résultats sont soit des 

rejets de matières fécales humaines ou animales, soit un  dysfonctionnement de fosses 

sceptiques ou du réseau d’eaux usées de la commune de Ploemeur. Rappelons qu’en mai 2019, 

le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable sur le projet de  zonage 

d'assainissement. 

Lorient Agglomération, dans son rapport 2020 sur la qualité de l’eau et de l’assainissement 

pointe, page 23, la non-conformité de la station d’épuration de Ploemeur par temps de pluie 

(gros volumes déversés) et la forte augmentation des points noirs qui passe de 15 en 2019 à 

40 en 2020. Ce dossier est très important pour l’avenir de Ploemeur car il peut bloquer la 

délivrance de nouveaux permis de construire. 
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2.4 Le bassin du Ter /  Contrat Territorial Volet Milieux Aquatiques (C.T.M.A) 

 

La Directive Cadre sur l’Eau du 23/10/2000 fixe aux États membres de l'Union Européenne 

un objectif d'atteinte du « bon état écologique » des cours d'eau à l'échéance de 2015… 

reporté à 2021, voire 2027, lorsque des raisons techniques, naturelles ou économiques le 

justifient. La France, avec la loi dite « Grenelle 1 », s'est engagée à atteindre ce « bon état » 

pour 66 % des masses d'eau. La restauration de la continuité écologique est nécessaire pour 

que les cours d'eau retrouvent une capacité auto-épuratrice et la libre circulation piscicole.  

C’est dans ce contexte qu’intervient la réflexion sur le bassin versant du Ter de l’amont 

(ruisseaux venant de Quéven) vers l’aval (estuaire du Scorff-Blavet). Le bassin du Ter était 

une ria jusqu’à la 1ère partie du 20ème siècle avant la construction des digues qui forment 

l’étang de Saint Mathurin, l’étang du Symbole, l’étang de Kermélo sur 35 ha entre les 

communes de Ploemeur, Larmor Plage et Lorient. La zone est urbanisée, avec plusieurs usages 

et une forte fréquentation (parcours 

piétons de 8 kms, base nautique, pêche…). 

Lorient Agglo gère les ouvrages 

hydrauliques et les rives des étangs. Les 

ouvrages actuels sont en mauvais état, la 

digue de St Mathurin a été fermée et 

réparée en urgence au 1er semestre 2021. 

L’objectif du COPIL TER mis en place 

début 2021 est d’améliorer le 

fonctionnement hydraulique des étangs 

selon les exigences réglementaires en 

prenant en compte les intérêts des 

riverains, des associations 

environnementales et des usages, pas 

évident !  

 Dégradation continue de la qualité de l’eau, si rien n’est fait, ce phénomène va 

continuer.  

 Augmentation des sédiments à raison de 2,5cm par an : 45 % de la masse sédimentaire 

dans l’étang de Saint Mathurin, 20 % dans l’étang du Symbole, 30 % dans celui de 

Kermelo et 5 % dans l’estuaire. 

 Problème des algues vertes sur l’anse du Ter (Quelisoy, Kernevel). Est ce qu’elles 

viendront plus en amont si la libre circulation de l’eau est mise en place ? 

 Présence de cyanobactéries et manque d’oxygène dans l’eau surtout dans l’étang de 

Saint Mathurin.  Des prélèvements sont faits 2 fois par mois, de mai à novembre, dans 

l’anse de Kermelo, à la base nautique, en aval du déversoir de Saint Mathurin et à Saint 

Mathurin et les résultats sont consultables sur le site Lorient.bzh. 

 A l’étang de Kermelo, présence d’un type de polychètes qui traduit une dégradation du 

milieu.  
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Dégradation de la situation actuelle si rien n’est fait 

 L’augmentation de l’apport de sédiments entraînera à terme le comblement de l’étang 

de Saint Mathurin et le manque d’oxygène de l’eau.  

 Développement des cyanobactéries 

 Pas beaucoup d’apport d’eau douce dans l’étang de Saint Mathurin  

 Pour les riverains, des inquiétudes (changement de paysage côté étang Saint Mathurin).  

 Base nautique du Ter : les activités seront impactées selon les choix faits. 

L’augmentation des polychètes entraînera, à terme, des problèmes de navigation. 

Si l’un des scénarios se met en place  

 Libre circulation des poissons, modifications des milieux et donc moins de poissons 

d’eau douce. 

 Moins de sédiments, quel effet chasse d’eau, quelle qualité de l’eau à terme ? 

  Quels impacts si fortes pluies et grands coefficients de marée à Saint Mathurin ? 

 Transition à accompagner car modification du paysage (marée haute, marée basse) et 

remise en cause des usages pêche et nautisme. 

Rappelons que l’état de la masse d’eau est moyen pour l’état écologique (température, 

oxygène, nutriments, espèces végétales et animales) et mauvais pour l’état chimique (métaux 

lourds, pesticides, polluants industriels) avec des risques sanitaires avec les cyanobactéries 

et les microcystines. 

Le COPIL du Ter va déterminer la nature et le montant des travaux à réaliser pour aménager 

ces trois étangs. Fin 2021, les membres de ce comité composé d'élus et d'associations, 

rendront leurs conclusions et les actions à mener. Et Lorient Agglo décidera ! 

 
 

2.5 Projet extension des Kaolins  

Le 18 janvier 2021, réunion de présentation aux 

associations du projet de Mise en Compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme. 

Le 20 mars, visite de Tarz Heol sur le terrain avec 

une douzaine d’adhérents pour vérifier 2 zones, la 

zone humide camp du Menhir Kerguen – Kerbistoret 

(emplacement exact, importance, lieu extraction, 

lieu des merlons, circulation véhicules de la 

carrière, déplacement de la voie verte et nouvelle 

implantation au ras de la zone humide ?) et le 1 ha 

EBC prévu d’être détruit à Keriel- Lopeheur (quels arbres ? présence fontaine, chemin....?)  

Réunions avec Imerys le 26 janvier et le 1er mars, puis aucune nouvelle de Imerys et 

surprise, Imerys organise une nouvelle visite sur le site pour le Conseil Municipal de Ploemeur 

le 9 juillet. Les associations ont été informées de cette visite par mail du 8 juillet, mais pas 

invitées à une autre réunion !  

Nous découvrons encore un nouveau projet d’Imerys, un vrai serpent de mer ce projet ! 

Heureusement nous n’avons pas passé notre temps à déposer nos avis sur la mise en 

compatibilité du PLU ! Vente par la commune de parties du terrain BW358, zone agricole, 

pour plus de 6ha à Imerys. Nous attendons la date de l’enquête publique ...pour cette fois 

étudier un dossier définitif.  
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2.6  Cyanobactéries étang de Lannenec et mortalité de poissons en juin 

En 2018 Tarz Heol avait alerté la Mairie 

sur la dangerosité des cyanobactéries et 

ses causes possibles, un fort excès de 

phosphore et d’azote qui, combiné à un 

déficit de pluie et un ensoleillement 

important, peuvent entraîner une 

eutrophisation des eaux.  

Lorient Agglomération procède à des 

analyses (tous les 15 jours de juin à 

novembre) à Lannenec et nous transmet 

les résultats. Lors des dépassements du 

seuil de cyanobactéries, des arrêtés 

municipaux restreignent régulièrement 

les usages (baignade, pêche, consommation de poissons…). Le taux de cyanobactéries 

heureusement n’a pas atteint en 2021 les sommets de l’été 2018 !  

 

L’ AAPPMA (association départementale de pêcheurs) 

qui gère la pêche de loisir sur cette masse d’eau suit 

aussi ce dossier. Mr le Sager, président, s’est déplacé 

à notre demande le 20 juin et a constaté la mortalité 

de plusieurs poissons (anguilles, 1 brochet, petites 

brèmes, nombreux gardons et rotengles) dans la partie 

‘ruisseau’ à l’aval de la passe à anguilles. Mr le Sager a 

pu nous faire une analyse de cette mortalité (aucune 

réponse de Lorient Agglo !) : pas d’alimentation en eau 

au niveau de la passe à anguilles, le manque d’oxygène 

n’a pas permis aux poissons de survivre. Avec la 

chaleur de juin, les arrivées d’eau du ruisseau 

alimentant l’étang de Lannenec ont fortement diminué. 

Reste à voir pourquoi il y de moins en moins d’arrivées 

d’eau par les ruisseaux. Il faut aussi remédier à la 

dégradation des zones humides attenantes.  
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2.7  Compte rendu  réunion Natura 2000 du 29 MARS 2021 
 

RIVIERE LAÏTA, POINTE DU TALUD, ETANGS DU LOCH ET DE LANNENEC 
 

925 hectares, dont 111 hectares de surfaces maritimes. 

Toutes les actions prévues n’ont pas été réalisées, cause de la Covid19. 

Interventions effectuées : 

Dune grise Fort du Loch, éradication des pruneliers et de l’ajonc d’Europe. 

Pen er Malo, restauration de la zone humide et suivi de la présence d’orchidées protégées 

Action contre les espèces invasives et suivi botanique, depuis 2005, sur différents sites de 

Plœmeur. 

Marais de Guerns à Quimperlé, 65 ha, gestion de cette zone humide 

Maîtrise des pruneliers et ajoncs, pointe de Locmiquel Méné  à Guidel, St Adrien et Beg er 

Lann à Plœmeur. 

Entretien du sentier côtier entre Plœmeur et Guidel, 3889 heures pour l’année 2020. 

Etude pour le déplacement du centre commercial, centre nautique et mini-golf de Guidel-

Plage. 

Zone humide de Bothané. 

Etude pour la restauration de la continuité écologique de la Saudraye prévision de la 

suppression des clapets en 2022. 

 

En résumé, l’objectif est de restaurer, gérer les différents habitats, maîtriser la 

fréquentation humaine et les espèces exotiques envahissantes. 

 

Lors de la prochaine réunion du comité de pilotage, nous poserons la question : pourquoi avoir 

fait un parking du côté ouest de la route côtière ? 

 

 2.8  Règlement Local de publicité (RLP)   

Tarz Heol a déposé à l’enquête publique  

L’actuel règlement date de 1997. Ce document régit, entre autres, l’implantation des 

panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes en complément des règles nationales. 

Comme d’autres municipalités, Ploemeur souhaite disposer d’un nouveau document pour tenir 

compte des évolutions règlementaires et du contexte urbain de la ville. Les principaux 

objectifs sont d’assurer la qualité 

visuelle et paysagère des entrées de ville 

et de prendre en compte l’arrivée de 

nouvelles technologies en matière 

d’affichage. Le projet prévoit la création 

de 5 zones de publicités réglementées 

(ZPR). 

Les Ploemeurois ont été informés en 

mars dernier (visioconférence) et 

l’enquête publique s’est déroulée du 6 au 

21 septembre. Tarz Heol a participé aux 

deux réunions de concertation et a 

déposé ses remarques lors de l’enquête 

publique. 
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Nous souhaitons, en effet, que le RLP impose des règles plus contraignantes pour  

 Interdire les  panneaux publicitaires aux abords des écoles et les collèges 

 Diminuer le délai maximum de 6 ans qui permettra aux enseignes de se mettre en 

conformité avec la règlementation. 

 Ne pas accepter de publicité numérique lumineuse puisqu’elle n’existe pas actuellement 

donc suppression de la Zone de Publicité Réglementée 4 (ZPR 4).  

 Réduire à 2m2 le support publicitaire au lieu des grands formats proposés pour les 

nouveaux emplacements zone de l’aéroport et zone de Kerdroual. 

La situation actuelle de la publicité à Ploemeur ne nous paraît pas trop dégradée. C’est un 

élément positif pour la qualité de vie visuelle dans notre commune.  

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Ses conclusions et les réponses de la 

mairie aux dépositions figurent sur le site de la commune. Dans le rapport du commissaire 

enquêteur, il est noté que la municipalité n’exclut pas de prendre en compte certaines 

observations de bon sens exprimées par le public (le RLP peut évoluer vers une interdiction 

totale de la publicité numérique en ZP4). 

L’association pense qu’il y a eu un travail satisfaisant en amont de l’enquête (élaboration d’un 

diagnostic pertinent), information au grand public (diaporama clair et compréhensible) ainsi 

que deux réunions de concertation en présence de notre association et de représentants de 

Lorient Agglomération. 

L’approbation du RPL sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal en décembre. 

 

III. ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

3.1 Chantier sur le site de Kerantonel : 

Nous poursuivons notre collaboration avec l’association 

Diwallerien chapel Sant-Leonard pour l’entretien du site de la 

fontaine et du lavoir situé à proximité du village de Kérantonel. 

Deux interventions pour cette année, le 5 juin : débroussaillage, 

dégager le talus, en prévision de  reformer l’écoulement du 

ruisseau bordant la parcelle au nord-ouest, et débiter les saules 

tombés au cours de l’hiver. 

Le 19 octobre, entretien général et curage des tranchées 

drainantes avant la saison hivernale pour favoriser l’écoulement 

de eaux de surface. 

 
 

3.2  Chantier  de nettoyage du ruisseau le Laen – Association Den Dour Douar  
 
Dans le cadre du contrat territorial des milieux aquatiques de la Vallée du Ter et sur 

l’initiative de l’association Den Dour Douar de Queven ;  a eu lieu le 12/9/21 un 

rassemblement d’une trentaine de personnes pour le nettoyage des abords du ruisseau du 

Laen, près de la chapelle St Nicomède à Queven. 
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L’association Den Dour Douar , qui est adhérente 

à Tarz Heol, a pour but la protection de 

l’environnement, le nettoyage des ruisseaux et 

l’entretien de chemins de randonnée depuis 40 

ans. 

A cette occasion 3 membres de Tarz Heol ont 

participé à cette matinée efficacement (30m de  

nettoyé à leur compte!).   

 

   Contact : dendourdouar@gmail.com/02 97 64 41 81 

 

 

3.3  SCI Courte Echelle :   
TARZ HEOL soutient le projet d'installation d’AGRICULTEURS BIO au Resto à Ploemeur 

La SCI (Société Civile Immobilière) d’épargne citoyenne COURTE ECHELLE a été créée le 26 

juin 2020 lors de l’assemblée constitutive. Il s'agit de promouvoir et d'aider l'installation de 

jeunes producteurs bio. 

Tarz Heol, a souhaité soutenir ce projet en achetant 20 parts de 100€. 

Cette année la SCI a proposé une augmentation de capital pour acquérir des terres au lieu dit 

le Resto à Ploemeur. Une SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole), qui loue les terres à 

la SCI, est créée ; elle est gérée par sept cogérants, et dispose d'une autorisation 

d'exploiter de 26ha et d'un siège d'exploitation composé d'un hangar de 300m2. Nous avons 

souhaité continuer à soutenir ce beau projet et avons acheté 10 parts pour un montant total 

de 1000 euros. 

Aujourd'hui, déjà trois personnes travaillent sur le site: production maraichère, production 

fruitière, production de céréales et apiculture. D'autres projets devraient voir le jour 

rapidement. 

 

 
 
  

mailto:dendourdouar@gmail.com
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IV. ANIMATIONS LOCALES ET SOLIDARITÉS 

 
4.1  Semaine du Développement Durable du 29 MAI  au 10 juin 2021 

 
SAMEDI 29 MAI : découverte de la flore sauvage à 

l’étang de Lannenec (départ de Fort Bloqué en direction 

de Saint Adrien et retour par le Cruguellic) 

Deux groupes de 10 personnes se sont retrouvés au 

Fort bloqué pour une balade de 4 km commentée par 

Bernard Horel, spécialiste de la flore et bénévole de 

l’association Tarz Heol. Il a d’abord présenté le site et 

son historique (étang de 70 hectares et Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique entrant dans le périmètre du site Natura 

2000)  

Une quarantaine d’espèces végétales ont été découvertes sur les 80 répertoriées. A noter 

aussi la présence de plantes invasives (baccharis et vergerette du Canada) 

Une belle balade instructive sous le soleil.   

 

DIMANCHE 6 JUIN : stands et animations à la chapelle Saint-

Léonard 

L'animation « Phare »  prévue par Tarz Heol, la journée du 6 juin, 

en partenariat avec l’association Diwallerien Chapel Sant Leonard, 

a connu un grand succès. 

Le cadre de l’enclos autour de la chapelle a permis de canaliser le 

flux de personnes : 200 personnes au total de 10 h à 17h30. 

Des panneaux sur les plantes invasives ont jalonné le parcours 

piétons/vélos, du parking du Courégant jusqu’à la chapelle 

(panneaux mis à disposition par la mairie de Quéven). 

 

Sur place, autour de la chapelle, plusieurs stands :  

- Michel Collin sur les arthropodes vivants (phasmes, grillons, criquets, myriapodes): le 

matin, exposition des espèces et l’après-midi, observation sur le terrain et 

identification des espèces. 

- L’association « Cueillir » : petits jeux sur la découverte des plantes; balade découverte, 

le matin, des plantes de bord de mer et oiseaux de passage ; l’après-midi, balade et 

cuisine avec les plantes sauvages. 

- Stand Tarz Heol avec la présentation des 

activités de l’association. 

- Exposition de photos de plantes de bord de 

mer (Didier Fogaras, membre du Conseil 

d’Administration de Tarz Heol).  

- Stand de l’association Diwallerien Chapel Sant Leonard. 
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Cette belle journée fut agrémentée par l'animation musicale du groupe local Nores 

Adélie dont la chanteuse, Florence Delaporte, auteure compositrice, a obtenu le prix 

de la langue bretonne à la fête du peuple breton à Langonnet en juillet 2021. 

JEUDI 10 JUIN : balade en soirée « Saint-Jude – Saint-Léonard » 

40 personnes ont pu découvrir le 

chemin menant du Courégant en 

passant par les chapelles Saint-

Jude et Saint-Léonard. Les 

participants ont pu découvrir 

l'histoire des deux chapelles 

grâce aux explications passionnantes de M Pierre Hamon. pour St 

Jude et Jean-Yves Radigois  pour St Léonard. 

 

Samedi 5 JUIN : nettoyage du ruisseau/fontaine Garhiel er Feutan. 

A la fin des années 60, le lavoir était tombé peu à peu dans l’oubli et a disparu sous la 

végétation. Ce lieu est situé à quelques mètres de la Voie Verte en contrebas. De nombreux 

chantiers organisés par les deux associations (Tarz Heol et l’association Diwallerien Chapel 

Sant Leonard) ont permis de mettre en valeur ce site. Le 5 juin, les bénévoles ont curé le 

ruisseau qui jouxte la parcelle afin que l’eau s’écoule à nouveau et n’encrasse pas la fontaine. 

Côté biodiversité, le lavoir accueille de nombreuses grenouilles, des tritons et des 

salamandres. 

 
4.2 Balades et carnets de balades 

 

Balades Tarz Heol été 2021 

Cette année, suite à l’arrêt des balades de l’été 2020, nous avons proposé une nouvelle 

formule : nombre 40 maxi, balades à thème avec 1 ou 2 interventions (histoire, patrimoine 

naturel ou chapelle…) ;  

Deux en juillet coordonnées par Evelyne Huaume et Bernard Horel;  

et 2 en août coordonnée par Evelyne Maho. 
 

 

 

 

 13 juillet 2021 à l’Etang du Loch pour la 

découverte des oiseaux des rivages et étangs, sous 

la houlette de Bernard Thanneur et de nos 2 amis 

Michèle et Georges. – le pique nique au bord de 

l’étang a permis une connaissance approfondie de la 

vie des oiseaux. Nous avons pu ainsi observer des 

héron centré – aigrette garzette – chevalier 

gambette…. 

 

 20 juillet 2021, ce sont les chapelles de Saint-Jude et de Saint-Léonard qui nous 

accueillent au cours d’une randonnée découverte du littoral et de la campagne. Les 

associations partenaires « amis de la chapelle St Jude » et «Diwallerien Chapel Sant-
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Leonard » ont ravi les participants par l’historique et les légendes rattachées aux 2 

chapelles. 

 10 août : intervention par Graine d’Océan qui nous a fait observer avec des loupes et 

des fiches les différents lichens au sémaphore du port de Kerroch, puis balade par la pointe 

du Talud et pique nique au menhir de Ar Roch - 20 personnes. 

 17 août : intervention de Michel le Mestrallan (les réfugiés espagnols à Lomener) et de 

Mr Cariou ancien patron pêcheur au port de Lomener (pratiques de la pêche locale de 1950 à 

1990). Balade vers le Rhun et Quehelleo le Floch, retour par le chemin de la mer – 40 

personnes et une liste d’attente de 10 personnes. Une balade à reprogrammer ! 
 

Rappel : les carnets de balade sont en vente auprès des membres de l’association et de la 

librairie Sillage à Ploemeur. 
 
Itinéraires :  

Circuit 1 : Saint Léonard, Saint Jude 
Circuit 2 : Ar Roch 
Circuit 3 : Chemin de la mer 
Circuit 4 : les bois 
Circuit 5 : les dunes 
Circuit 6 : Lannenec 
Circuit 7 : Douar Gwen 
circuit 8 : la boucle de Ploemeur 

 
 

4.3  Bilan des ventes de journaux par Henri Le Meil du CCFD 
 

« Nous avons effectué 5 collectes de papiers dans l’année, 3 sur la place au centre ville et 2 à 

Kergalan avec Alain. Le tonnage de l’année monte à 39 tonnes contre 28 en 2020. Le papier 

journal est acheminé vers l’entreprise Ecoouate de Morlaix pour être transformé en cellulose. 

Elle fait travailler des personnes handicapées et assure un prix constant de 105 euros toute 

l’année.  

Le papier en mélange est acheté par l’entreprise GDE de Nantes pour un prix variable suivant 

le cours du moment, soit 20 euros en 2020 et 110 euros fin 2021. 

On a sérieusement régressé par rapport à l’avant Covid : 60 

tonnes en 2019. L’abandon de la longère de Saint Déron en est 

une cause, mais aussi la désaffection des ploemeurois perturbés 

par la pandémie. Les deux collectes d’Alain et de son équipe ont 

compensé les baisses de tonnage ». 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans ces 

opérations de tri et de ramassage 

 
 

4.4  Collecte de livres, tri et vente pour le Week end du cœur solidarité  
 

Un petit mot d’Alain Iszraelewicz : 
 

2019 année exceptionnelle s'il en est avec une recette de quasiment 13 000 €, 2020 année 

inoubliable avec quand même plus de 9 000 € pour les livres sur un total de 15 000 €. 2021 

avec pour l'instant une recette de 6 900 € en 2 ventes nous a permis d'innover en faisant au 
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mois de juin une vente sur 2 jours avec un total de 430 cartons proposés aux lecteurs avides 

de lectures pas chères et de très bonne qualité. 

L'organisation de cette vente, menée de main de maître par Philippe Le Gleut, a permis de 

réunir un grand nombre de personnes détachées de plusieurs associations pour mener à bien 

une installation d'une telle envergure. Merci à eux de nous avoir facilité la tache.   

En ce qui concerne nos jeunes du CAJJA, 2020 

ne leur a pas permis de venir travailler avec 

nous au vu des contraintes qui leur étaient 

imposées. Depuis la rentrée, nous avons trouvé 

un compromis intéressant même s'ils ne sont 

plus physiquement avec nous, nous leur amenons 

des caisses de livres à dépiauter directement 

au foyer où ils peuvent tous participer au lieu 

des 2 qui venaient chaque semaine avec nous. Ils 

amènent directement le papier au local de 

Kerlir. Pour l'année 2021, nous sommes à plus de 

15 tonnes de papier avec ces livres. Le prix 

ayant considérablement augmenté depuis un an, cela représente un apport non négligeable 

pour le CCFD Terre Solidaire. 

Encore un grand merci à tous nos généreux donateurs et en particulier à Passe Ouest. Merci 

aussi à tous nos acheteurs toujours plus nombreux. Mille fois merci pour ces participations au 

WE DU CŒUR SOLIDARITE. 

 

 Dates à retenir pour 2022 

A Océanis  

5/6 février 

24/25 septembre  

12/13 novembre  

Aux viviers Collet 

22 mai 

24 juillet 

 

 

4.5  Tarz Heol au Forum des Associations samedi 11 septembre 
 

Tarz Heol n’était plus présente à ce forum 

depuis quelques années. Retour le 11 

septembre 2021 avec notre stand très 

fonctionnel et la présence de plusieurs 

adhérents-tes pour assurer les créneaux 

horaires d’une journée. Ce retour a été 

apprécié de nos adhérents, des personnes 

ayant entendu parler de Tarz Heol et 

certains ont en profité pour adhérer... 
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V. COMMUNICATION 
Vous pouvez nous rejoindre sur:   https://www.tarzheol.com/  

 
 

 

 

 

 

Et aussi sur  Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100015450760487 

 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015450760487
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021 

CHARGES PRODUITS 
Adhésions associations 198,00 Adhésions (119 adhésions x 12 euros) 1428,00 

Don à l'OMVAP (vente de livres)  7145,90 Vente de livres (week end du cœur) 7145,90 

Don ( autre association )   Dons 1302,00 

Achat de SEGAL   Vente de SEGAL   

Frais de déplacement 59,60 Vente de carnets de balades et balades 711,10 

Frais liés à l'assemblées générale   Repas A.G   

Animations semaine du D.D 1607,47 Animations semaine du D.D   

Frais de réception hors AG   Vente journaux 194,60 

Commissions bancaires 136,80 Produits financiers 103,28 

Frais de fonctionnement 783,35 Subvention Lorient Agglo / projet 1000,00 

Assurances 192,34 Subvention municipale 0,00 

Frais juridiques 3316,17 Produit exceptionnel / Kerroch 1500,00 

TOTAL 13439,63 TOTAL 13384,88 

  
DEFICIT 54,75 

    
ABANDON DE CREANCE 

CHARGES PRODUITS 
Déplacement  activité livres 620,00 Don en nature  620,00 

TOTAL 620,00 TOTAL 620,00 

    
Valorisation des aides reçues non incluses dans le compte de résultat 

CHARGES PRODUITS 
Mise à disposition du local 2.400,00 mise à disposition du local 2400,00 

Bénévolat valorisé membres du C.A 
(400  heures x 15 euros)  

6.000,00 
Bénévolat valorisé membres du C.A                  
(400 heures x 15 euros)  

6.000,00 

Bénévolat valorisé tri et vente de 
livres (1140 heures x 15 euros) 

17.100,00 
Bénévolat valorisé tri et vente de livres 
(1140 heures x 15 euros) 

17.100,00 

TOTAL 25.500,00 TOTAL 25.500,00 

    
BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 

CHARGES PRODUITS 
Adhésions associations 200,00 Adhésions à TH 130*12€ 1560,00 

Dons (OMVAP) 10000,00 Vente de livres 10000,00 

Achat de SEGAL   Vente de SEGAL   

Frais de déplacement 100,00 Vente de carnets de balades et balades 500,00 

Frais liés à l'assemblée générale 500,00 Vente de journaux 400,00 

Frais de réception hors AG 100,00 Dons 300,00 

Animations semaine du D.D 2000,00 Repas A.G 150,00 

Commissions bancaires 120,00 Subvent. animations semaine du D.D 1500,00 

Frais de fonctionnement 750,00 Produit financier 160,00 

Assurances 200,00 Subvention municipale 600,00 

Frais juridiques 1200,00     

TOTAL 15170,00 TOTAL 15170,00 

 


