
janv./février 2008

www.quimperle.com

QuimperléQQuuiimmppeerrlléé
Vivre



15janvier-février 2008 Vivre QuimperléVivre Quimperlé  janvier-février 20082

Vivre Quimperlé, Hôtel de ville  - BP 131 - 29391 Quimperlé Cédex

Tél. : 02 98 96 37 41 - Fax : 02 98 96 37 39.

Directeur de publication : Daniel Le Bras 
Crédit photos : C. Scaviner (photo D. Le Bras) ; service communica-
tion (sauf mention contraire) ; Franck Chopinet Philippe Paugam
(championnats de Bretagne de cyclo-cross).
Maquette et Rédaction : Sébastien Parot 
Comité de rédaction : Michaël Quernez ; Evelyne Fauré ; Bernard
Le Floch ; Corentin Le Tocquec ; Maryannick Pustoch ; Marie-Hélène
Scaërou ; Hubert Museux ; Sébastien Parot ; Fabrice Vivier
Conception : A.R.T. Communication, Quimperlé - Imprimé à 6500
exemplaires par IBB, Hennebont.  
Edition : Ville de Quimperlé.

Les panneaux portant mention du label Ville Fleurie pour
l’obtention de la première fleur, sont désormais en bonne
place aux entrées de Quimperlé.
Dans quelque temps peut-être, ils passeront inaperçus,
par habitude, aux yeux des quimperlois. Cependant, la
reconnaissance demeurera bien là, récompensant le très
patient investissement de nombreuses équipes d’agents
municipaux dont le professionnalisme au service de
Quimperlé, a changé le regard que nous portons sur
notre ville.

Pour les plus sceptiques, ce label Ville Fleurie ne repré-
sente peut-être pas grand-chose. Pourtant, pour en
mesurer toute l’importance, il suffit d’imaginer Quimperlé
à l’arrivée des beaux jours, sans ses parterres fleuris, ses
bacs à fleurs ruisselants de couleurs, les pelouses des
terrains de sport livrées aux mauvaises herbes, les trot-
toirs mal entretenus, les panneaux publicitaires envahis-
sant les espaces publics ou encore une ville dépourvue
d’animations touristiques…
Car c’est bien cet ensemble de critères qu’évalue le jury
régional avant de prendre sa décision. Et la concurrence
est rude, les villes candidates étant nombreuses et tout
aussi décidées à décrocher le label que ne l’a été
Quimperlé. Ce label a une valeur bien réelle : celle de la
qualité du cadre de vie.

Petite ou grande ville, la demande des citoyens est tou-
jours pressante lorsqu’il s’agit du quotidien et de l’image
de leur ville. Quimperlé en tant que petite ville, bénéficiant
qui plus est d’un patrimoine de grande qualité et d’un
environnement naturel très apprécié, est épargné par les
vicissitudes des grands centres urbains et leur cortège
de nuisances. 
Il n’en demeure pas moins, qu’à l’échelle de notre ville,
que tout ce qui permet d’agir sur l’amélioration de la pro-
preté, l’entretien des bâtiments, des espaces verts, le
fleurissement, a une influence positive sur le comporte-
ment de chacun.
Ainsi, tout immeuble ou vitrine commerciale qui fait l’ob-
jet d’une rénovation incite d’autres propriétaires à valori-
ser les leurs. De même, le soin apporté au fleurissement
des espaces publics finit par trouver un écho auprès de
chaque particulier qui à son tour trouvera normal de fleu-
rir ses fenêtres.
C’est dans cette émulation que réside en fait l’intérêt de
ce label. 
Aussi, en ce début d’année, j’émets le souhait que cette
première fleur ne reste pas seule accrochée aux pan-
neaux d’entrées de ville et qu’elle soit rejointe au fil des
ans par d’autres, grâce à la contribution de tous et pré-
sente à chacun de vous, mes meilleurs vœux de santé et
de bonheur.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

VŒUX POUR 2008

En cette nouvelle année, nous présentons à tous les
Quimperlois et les Quimperloises nos vœux les plus chaleu-
reux. 

Nous souhaitons pour 2008 des relations humaines apai-
sées et conviviales, de la tolérance dans les idées, de la clar-
té dans la gestion publique. 

De tout cœur, bonne année à tous ! 

Alain Pennec, Christine Favennec, Marcel Tusseau,
Marie-Madeleine Bergot, Marc Lozachmeur, Cécile
Bellancourt

Ces élus d’opposition ont choisi de ne plus intervenir dans
cette tribune en cette période pré-électorale. 
(voir tribune du n° de septembre-octobre 2007)

D.Kha-C.He l legouarch-D.LeDel l iou-R.Dan ie l -
P.Thomas

CULTURE DU RISQUE.

Dans un monde où la technologie, le développement économique
ont conquis tous les espaces de notre vie quotidienne, nous vou-
drions tous, c’est humain, réduire les facteurs risques à leur plus
faible probabilité.
Pour Quimperlé, ville aux trois rivières où le risque inondation n’a rien
d’hypothétique, la prévention joue donc un rôle majeur.
En matière d’inondation, les mesures préventives servent en premier
lieu à réduire le risque pesant sur les personnes et les biens et paral-
lèlement à réguler en amont les effets des précipitations qui déferlent
de tout un bassin versant.
C’est bien cette politique qui a été mise en œuvre à Quimperlé et au-
delà sur le territoire couvert par le Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau du Bassin Ellé/Isole/Laïta.
Priorité a été donnée tout d’abord à la sécurité de tout un quartier et
de ses habitants. 
Plus de 6 ans de très lourds travaux ont été nécessaires. Le résultat
a pu être évalué à l’occasion des épisodes pluvieux de ces dernières
années. La dernière période d’alerte sérieuse survenue à la mi janvier
dernier, a permis de constater que l’effet recherché avait été atteint.
Désormais, les eaux en crues traversent plus rapidement Quimperlé,
les travaux ont servi à lever ou réduire les obstacles à leur écoule-
ment. En zone urbaine, les débordements ont pu être circonscrits au
quai Surcouf. La hauteur de crue a été réduite de plus de 50 cm. 
Outre sa configuration urbaine, si Quimperlé est soumise au risque
inondation, c’est qu’elle se situe à l’extrémité d’un Bassin Versant de
38 communes réparties sur 3 départements, pour une superficie

totale de 917 km2 (en comparaison, Quimperlé compte 31 km2). A
titre d’exemple, lors de la dernière crue de janvier, les rivières quim-
perloises ont dû absorber en quelques jours plus de 30 millions de m3

d’eau. C’est pourquoi, depuis 6 ans, pendant que Quimperlé agissait
sur son propre territoire, les travaux conduisant à l’élaboration du
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau réunissaient tous les
acteurs de l’eau du Bassin Versant Ellé/Isole/Laïta, qui ont démontré
leur volonté de dépasser leurs propres intérêts et d’agir solidairement
pour une meilleure maîtrise de la gestion de l’eau. Les travaux du
SAGE seront validés le 19 février prochain.
Concernant le volet inondation, les mesures préventives visant à
réduire en amont les volumes d’eau dévalant sur Quimperlé seront
applicables à tout le périmètre du Bassin Versant. Ces mesures
concerneront la préservation des talus, la réalisation d’ouvrages de
rétention de crues, la gestion des eaux pluviales, la préservation des
zones humides ou encore la limitation de l’imperméabilisation des
sols. 
Pour autant, les limites de la gestion préventive des inondations sur
la commune de Quimperlé et à l’échelle du Bassin Versant, sont bien
réelles. Tout le monde doit garder bien présent à l’esprit que ces
actions n’excluent pas totalement le risque d’un évènement majeur.
Pas plus qu’ailleurs, le risque zéro n’existe pas à Quimperlé. Ceux qui
voudraient le faire croire, prennent eux-mêmes de bien grands
risques. 
Nous sommes heureux au nom de notre groupe majorité de vous
présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour une heu-
reuse année 2008.

Le groupe majoritaire

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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En raison des élections municipales, Vivre
Quimperlé ne paraîtra pas en mars.
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Afin de stopper la régression de la
biodiversité d’ici 2010, l’Union
Européenne a bâti un réseau appelé
Natura 2000. Celui-ci s’étend sur
toute l’Europe et a deux objectifs
majeurs : préserver la diversité biolo-
gique et valoriser le patrimoine naturel
de nos territoires. Pour ce faire
l’Union a rédigé deux directives euro-
péennes fixant le cadre réglementaire
du réseau. La première, la “directive
Oiseaux”, date de 1979 et propose la
conservation à long terme des
espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union européenne. La seconde, la
“directive Habitat, faune, flore” date
de 1992 et établit un cadre pour les
actions communautaires de conser-
vation d’espèces de faune et de flore
sauvages ainsi que de leur habitat.

LE SITE “RIVIÈRE LAÏTA, POINTE DU TALUD,
ÉTANGS DE LOC’H ET DE LANNÉNEC”

Le Finistère compte 31 sites Natura
2000, dont un qui concerne directe-
ment le Pays de Quimperlé puisqu’il
s’agit du site “rivière laïta, pointe du
talud, étangs de Loc’h et de
Lannénec”. 
La particularité de ce périmètre est
qu’il est à cheval sur deux départe-
ments et sur deux structures inter-

communales (Cap Lorient et la
Cocopaq).

UNE GESTION NÉCESSAIRE

Sur la partie “rivière Laïta” qui concer-
ne le Pays de Quimperlé, tous les
habitats marins sont d’intérêt com-
munautaire et 13 habitats intertidaux
(c’est-à-dire se trouvant entre le
niveau des marées hautes et basses)
d’intérêt communautaire ont été
recensés par le bureau d’études
“Télédétection et biologie Marine” en
2005. Quatre espèces d’intérêt com-
munautaire sont également pré-
sentes dans le secteur : la loutre
d’europe, la lamproie de planer, la
lamproie marine et le saumon
Atlantique.
Dès lors, la sauvegarde de ces
espèces et de leurs habitats passe
par le maintien d’une bonne qualité
des eaux douces alimentant l’estuai-
re, un suivi scientifique et une non
destruction des habitats et espèces,
l’exclusion de l’exploitation non rai-
sonnée des granulats, et la gestion
des espèces envahissantes.
L’entretien des Gwerns (prairies
humides) et des mégaphorbiais
(forêts de fleur), par exemple, pourrait
s’avérer indispensable.

INFOS MUNICIPALES

Dans le cadre du Réseau européen Natura 2000, la Préfecture, la

Cocopaq et Cap Lorient s’associent pour définir les actions à

mettre en place pour préserver la biodiversité du site “rivière

Laïta, pointe du talud, étangs de Loc’h et de Lannénec”.

Depuis mi-décembre, Quimperlé compte un nouveau panneau à l’entrée de la ville :

celui des Villes et villages fleuris. 

AVEC LA COCOPAQ

Natura 2000 : 
Pour sauver la biodiversité 

> ENVIRONNEMENT

Une fleur pour Quimperlé
> FLEURISSEMENT

NATURA 2000, C’EST QUOI ?
Un réseau européen d’espaces
protégés par les directives
européennes “habitats” et
“oiseaux”.

UNE DIRECTIVE “OISEAUX” 
POURQUOI ?
Protéger les espèces d’oiseaux
rares ou menacées à l’échelle
européenne listées dans les
annexes de cette direcive.

UNE DIRECTIVE “HABITAT”
POURQUOI ?
Protéger les milieux naturels et
les espèces animales et végé-
tales, autres que les oiseaux,
rares ou menacées à l’échelle
européenne et  listées dans les
annexes de cette direcive.

OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE
NATURA 2000 SUR LA LAÏTA ?
Préserver les milieux naturels
et les espèces d’intérêt 
européen présents dans le
périmètre du site Natura 2000
“rivière Laïta, Pointe du Talud,
étangs du Loc’h et de
Lannénec.

QUELS HABITATS ? 
15 habitats d’intérêt commu-
nautaire (européen) : estuaires,
dunes, prés salés, mégaphor-
biaies, falaises, landes, ...

QUELLES ESPÈCES? 
> 7 espèces d’intérêt européen
identifiées :
> Poissons : Saumon, lamproie
de Planer, lamproie marine
> Mammifères : Loutre
d’Europe, chauve-souris :
grand rhinolophe, barbastelle
> Insectes : Lucane cerf volant

Quimperlé fait désormais partie de
la grande famille des Villes et vil-
lages fleuris. La bonne nouvelle est
tombée le 12 décembre dernier lors
de la remise des récompenses qui
se déroulait au Conseil Régional à
Rennes. Après avoir séduit les
Quimperlois et les touristes, le fleu-
rissement de la ville a donc conquis
le jury régional qui lui a même
accordé en prime le prix du meilleur
accueil.
Créé en 1959, le concours des villes
et villages fleuris est organisé en
France pour promouvoir le dévelop-
pement des espaces verts dans les

Villes. Le concours

récompense donc les actions
menées par les collectivités locales
en faveur de l'embellissement et du
fleurissement des parcs, jardins,
bâtiments, espaces publics ou pri-
vés. Mais également, les efforts
d’amélioration du cadre de vie et
l’engagement dans les actions de
développement durable sont égale-
ment des critères importants dans
l’obtention du label. Enfin, l’anima-
tion et la valorisation touristique
sont aussi pris en compte. 
En octroyant sa première fleur à

Quimperlé, le jury a
estimé que l’envi-
ronnement

de la Ville était favorable à l'accueil
et au séjour, aussi bien des habi-
tants que des touristes. 
Le travail des différents services
municipaux, notamment du service
jardins et espaces verts, a donc
porté ses fruits. Il n’en fallait pas
plus pour les inciter à poursuivre
leurs efforts avec cette fois en point
de mire une deuxième fleur ... Et

pourquoi pas dès l’année
prochaine.

SURFACES DE CULTURES COUVERTES

- une serre en verre de 240 m2 (1981)
- une serre en verre de 528 m2 (2002)
- 3 tunnels en plastique de 128 m2

- 1 tunnel plastique de 190 m2

- 1 tunnel plastique de 144 m2 x 3m 
de haut (culture des colonnes)

SURFACES EXTÉRIEURES ENTRETENUES

- massifs de fleurs : 1500 m2 sur 32 sites
- gazon : 48 000 m2 sur 65 sites
- arbustes : 28 000 m2 sur 92 sites
- haies : 2,7 km sur 35 sites
- arbres d'alignement : 600

LES JARDINS ET ESPACES VERTS

EN QUELQUES CHIFFRES

LE SITE NATURA 2000
“RIVIÈRE LAÏTA, POINTE DU

TALUD, ÉTANGS DE LOC’H
ET DE LANNÉNEC”

3janvier-février 2008 Vivre Quimperlé
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INFOS MUNICIPALES SORTIES / ET AUSSI ...

Le stade de VTT et de trial a été inauguré le 1er décembre dernier sur le site de Kerbertrand. Ce nouvel équipement unique
en Bretagne, se compose de deux parties. La première est constituée de 3 modules de trial pour les adeptes de l'équilibre.
La seconde d'une piste de bosses permettant aux jeunes vététistes de s'adonner aux joies des sauts. Mais pour utiliser cet
équipement il faut être encadré par un moniteur breveté Trial ou VTT. Le stade a coûté 43 300 euros à la Ville et vient com-
pléter l'anneau cycliste des frères Zaouter inauguré en début d'année 2007.

L’Union des commerçants, l’Office de tourisme et
la mairie de Quimperlé ont sorti le grand jeu cette
année pour animer les rues de Quimperlé pendant
les fêtes de fin d’année. Petit train, manège, mar-
ché de noël, concerts, jongleurs, magicien, retraite
aux flambeaux, projection de jeux de lumières sur
la façade de la médiathèque. Il y’en avait pour tout
le monde. Même le Père Noël était au rendez-vous
pour prendre les dernières commandes et offrir
quelques friandises aux enfants ... sages bien sûr ! 

Les 28 novembre et 5 décembre der-
niers, une dizaine de jeunes
Quimperlois ont participé à l’opération
“taslatchatche”  organisée  dans le
cadre de l'opération départementale
"sécurité routière et alcool au volant" à
L’Espace jeunes. Cette opération avait
pour but de sensibiliser les jeunes aux
dangers de l'alcool au volant en leur
donnant la parole. Ainsi, via la réalisa-
tion d'une vidéo, ils sont devenus les
porteurs d'un message qui sera plus
facilement reçu par d’autres jeunes.
Cette action de prévention à laquelle se
sont associés le Service enfance-jeu-
nesse de la Ville de Quimperlé, le Pij et
le Service jeunesse et prévention de la
Cocopaq devrait se poursuivre.

Ils ont la tchatche
> J E U N E S S E

Le stade VTT est inauguré 
> É Q U I P E M E N T

> INITIATION À INTERNET
Tous les mardis séances à 14h
et 15h 
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30

> INITIATION INFORMATIQUE :
LE MANIEMENT DE LA SOURIS
Pour ceux qui n’ont jamais prati-
quer.
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30
(6 places)
Mardi 15 janvier de 14h à 16h

> INITIATION À “EXCEL”
LOGICIEL DE TABLEUR
Pour ceux qui savent utiliser le
traitement de texte
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30
(6 places maximum)
Mardi 5 février de 14h à 16h
Mardi 12 février de 14h à 16h

> INITIATION AU
TRAITEMENT DE TEXTE
Pour ceux qui savent utiliser la
souris
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son (nombre de
places limité)
Tél. 02-98-35-17-30 
Mardi 22 janvier de 14h à 16h
Mardi 29 janvier de 14h à 16h

> ATELIER DE CRÉATION
DE BLOG
Pour ceux qui savent utiliser le
traitement de texte et qui ont une
adresse de courriel
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son (nombre de
places limité)
Tél. 02-98-35-17-30
Mardi 11 mars de 14h à 16h
Mardi 18 mars de 14h à 16h

> BÉBÉS LECTEURS
Séances de découverte du livre
pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte`. Gratuit. 
Jeudi 17 janvier de 10h à 11h
Jeudi 14 février de 10h à 11h
Inscription au 02 98 35 17 30

> CLUB LECTURE ADO
Réunions ouvertes aux jeunes de 12
à 15 ans pour présenter ses lec-
tures et ses coups de coeur. 
Vendredi 11 janvier à 17h30

Vendredi 8 février à 17h30
Entrée libre. 

> PETITE VISITE GUIDÉE DE

LA MUSIQUE BRETONNE
Philippe Janvier, professeur de
musique traditionnelle à Quimperlé,
animera à la médiathèque une série
d’interventions sur la musique
Bretonne aujourd’hui. Cette décou-
verte des musiques Bretonnes
s’adresse à tous et constituera un
moment d’échange et de découver-
te autour de différents musiciens
invités et ms à l’honneur
Samedi 26  janvier de 15h à
16h30, dans le cadre de taol
Kurun, autour du chant du pays
de l’Aven
Samedi 23 février de 15h à 16h30,
la tradition des sonneurs et de
l’accordéon avec l’accordéoniste
Patrick  Lefebvre

> LES MONOLOGUES DU VAGIN
Lecture par 20 femmes du pays de
Quimperlé, salle du Coat-Kaër 
Mise en scène de Geneviève Robin.
Organisé en partenariat avec l'asso-
ciation Je pense donc jeudi dans le
cadre du V-Day (mouvement de
lutte contre la violence faite aux
femmes).
Le texte d'Eve Ensler fait depuis
quelques années le tour du monde.
Ecrit à partir de 200 interviews de
femmes d'origines et d'âges diffé-
rents, des confessions drôles,
graves ou poétiques qui lèvent le
voile sur l'anatomie féminine.
Un spectacle qui s'adresse à tous (à
partir de 16 ans) .
Tarifs : 6 ou 8 euros
Points de vente : librairies Penn
da Benn et Les mots voyageurs,
Bistro La mouche qui louche.
Salle du Coat-kaër
Le jeudi 13 mars

> 8È TOURNOI NATIONAL DE

BADMINTON ET FEST-NOZ
Catégories ELITE – A – B – C –
D1/D2. Les 12 et 13 avril 2008

salle des Cordiers, Boulevard de la
Gare, et salle omnisports de
Kerneuzec, Boulevard de
Kerneuzec à Quimperlé
de 9h30 à 21h30 le samedi 12
avril  et de 9h00 à 17h30 le
dimanche 13 avril 
Entrée gratuite
Samedi soir à partir de 21h Fest
Noz à la salle du Coat Käër, animé
par les chanteuses Cécile et Céline,
les sonneurs Irvoas Moing et
Sonerien Du. Entrée : 6 euros 

> CANOË -KAYAK
Les meilleurs slalomeurs Français
seront présents aux Roches du
diable les 23 et 24 février pour une
course organisée par le CKCQ, et
sélective pour les Jeux Olympiques
de Pékin,  Les Roches du Diable. 
Samedi 23 et dimanche 24 février

MÉDIATHÈQUE

SPECTACLES

SPORTS

Un noël animé 
> F Ê T E S

Vous êtes membre
d’une association

quimperloise et vous
préparez un 
événement : 

contactez le service
communication de la

mairie au 
02 98 96 37 41. 

Nous vous proposons
une annonce et/ou un

article dans votre 
journal “Vivre
Quimperlé”

Vous pouvez aussi
proposer une anima-
tion dans l’agenda via
le site internet de la

mairie 
www.quimperle.com, 
rubrique associations

Un événement 
à annoncer ?
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La Ville de Quimperlé recrute pour
ses activités VACADO de l’été des
animateurs jeunesse titulaires d’un
diplôme d'animation (BAFA,...) ou
d’un diplôme universitaire à caractère
sportif et culturel (STAPS par
exemple). Les Formations spécifiques
de type secourisme et surveillant de
baignade constituent un plus indé-
niable. La durée des contrats est de
un mois. Envoyez vos candidatures
avec lettre et curriculum vitae avant le
5 avril 2008 à «VACADO été », Mairie,
32 rue de Pont-Aven, BP 131, 29 391
Quimperlé cedex.
Renseignements : tél. 02 98 96 37 37
ou www.quimperle.com

Suite à l’incendie qui a ravagé l’im-
meuble situé 7 rue Brémond d’Ars fin
décembre, le magasin Les Petits
Patapons, qui occupait le rez-de-
chaussée, est provisoirement dépla-
cé rue de la Tour d’Auvergne dans les
anciens locaux d’Optic 2000. Le
salon de coiffure Fabitiff a lui traversé
la route pour s’installer au n°16 de la
rue Brémond-d’Ars.

Le club de Canoë Kayak de
Quimperlé (CQCK) aura bientôt une
véritable base. C’est la Ville de
Quimperlé qui va porter le projet,
aidée financièrement par la
Cocopaq, grâce à un fonds de
concours de 152 000 €, et diverses
subventions. Au total, la base devrait
coûter environ 680 000 € HT, dont
25 % à la charge de la ville.
L’activité nautique sera répartie sur
deux sites : Kermec et St Nicolas.
La base nautique située à Kermec,
accueillera un embarcadère au
niveau de la rivière, mais aussi des
vestiaires et des sanitaires permet-
tant de recevoir 2 classes de 30
élèves et 10 encadrants, ainsi que 2
bureaux et un stock de bateaux. Un
atelier pour effectuer des répara-
tions sommaires sera également
mis en place. C’est le cabinet d’ar-
chitecte Nantais «GUINÉE-POTIN»
qui a été retenu sur ce projet. Il tra-
vaille actuellement sur l’élaboration
de l’avant projet sommaire.

Le site de St Nicolas ne sera pas
oublié. Des bureaux administratifs,
un local technique et un lieu de
stockage à l’intérieur d’un hangar
seront réalisés.

UNE DÉMARCHE HAUTE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Ce projet d’ensemble a été pensé
pour s’adapter au mieux au fonc-
tionnement du club, tout en respec-
tant le site de Kermec qui est un site
protégé. La Ville de Quimperlé sou-
haite réaliser ce projet dans une
démarche de Haute Qualité
Environnementale (esthétique,
confort, écologie, durabilité).
Dans cet esprit les impacts de la
base de Kermec sur l’environne-
ment ont été durablement minimi-
sés, aussi bien dans le choix des
matériaux de construction que par
la prise en compte de la maintenan-
ce du bâtiment et surtout des éco-
nomies d’énergie.

INFOS MUNICIPALESSORTIES /  SPECTACLES

Michaël Quernez 
(démocratie locale et 
communication) 
le mercredi de 15h30 à 17h 
en mairie. Sur rendez-vous

Thérèse Le Franc 
(action sanitaire et sociale) : 
1er, 2e et 3ème mardis du mois, de
9h30 à 11h au CCAS ; 4ème mardi
du mois, de 9h15 à 10h45 à ker-
bertrand (local Habitat 29) ; 5ème

mardi du mois (éventuellement),
de 9h30 à 11h au CCAS.

Corentin Le Tocquec 
(animation sportive) 
Pas de permanence en
janvier-février.

Marie-Hélène Scaërou 
(affaires scolaires) 
le lundi de 17h à 19h 
en mairie.

Michel Forget 
(environnement et urbanisme) 
le lundi de 10h à 12h 
aux services techniques.

Danièle Cotty 
(personnel communal) 
le jeudi de 14h à 16h 
en mairie.

Pierre Jaffré
(travaux, réseaux, jardins) 
le lundi de 16h30 à 18h 
en mairie.

Fabrice Vivier 
(jeunesse et animation culurelle) 
le mercredi de 14h à 15h30 
en mairie. Sur rendez-vous

Les élus à votre écoute

Le canoë va avoir sa base
> EQ U I P E M E N T S P O RT I F

La Ville
recherche 
des animateurs
pour l’été

Deux commerces
relogés

> VA C A D O

Le papa c’est le roi, et le papa du papa c’est aussi le
roi… Dans le famille MERGERAC on est Roi de père en
fils… C’est comme ça.
La maman c’est la Reine. Et la maman de la maman
c’était…Heu !…C’était heu !...
Je ne sais pus !...
Mais ça n’a pas d’importance, parce que la Reine a de
beaux yeux. Et c’est pour cela que le Rois l’a épousée.
Le Bébé, c’est le Prince. Et peut-être qu’un jour il va
devenir Roi lui aussi…
Mais la Nature !... La Nature recèle bien des mystères…
Car le futur Héritier, au lieu de venir au monde coiffé est
né sans NEZ…

La Cie Bouffou Théatre est basée à Hennebont et a obte-
nu  le Molière 2006 du meilleur spectacle Jeune Public.

MERCREDI 19 MARS : 16H
SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €
TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> THÉÂTRE

Bynocchio de Mergerac 

« Puis-je ? » met en mouvement, en relation, un musicien
traditionnel et une danseuse contemporaine. Partage
immédiat et négocié du territoire, des frontières, des
espaces sonores et visuels. L’accordéon et la danse avec
leurs codes et leurs repères communiquent finalement  au
point de reformuler un monde commun dans lequel le
corps se fait musique  et l’instrument prend chair. »  

Magali Julien
Cette programmation démarre une nouvelle aventure dans
le domaine de la danse sur les bases jetées avec la Cie
Patrick Le Doaré depuis trois saisons. Diverses interven-
tions, avec différents partenaires, seront programmées
autour du spectacle. 
VENDREDI 4 AVRIL - 20H30
À PARTIR DE 2 ANS

SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €
TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> DANSE

Puis-je ?
Tréteaux de France : Marcel Maréchal et André Rossi
Textes de Victor Hugo, adaptation de François Bourgeat

Léopoldine, fille de
Victor Hugo, meurt
noyée le 4 septembre
1843. Elle a 19 ans.
Des années plus
tard, en exil à Jersey,
le poète écrira en
souvenir de sa fille un
de ses plus beaux
livres, Les
Contemplations. Le
spectacle est fait de
la chair de ces
poèmes. Il évoque les
questions d’un père
face à la mort qui lui a
pris son enfant. Pour
incarner ce dialogue
ente Hugo et l’au
delà, la voix de
Marcel Maréchal répond aux multiples voix du piano qu’im-
provise André Rossi. Dans sa quête pour déchiffrer l’in-
compréhensible, Hugo durant un temps va côtoyer les
gouffres et prendre le risque de la folie. Naîtront alors ses
poèmes les plus novateurs, annonciateurs de Rimbaud et
du Surréalisme.

VENDREDI 11 AVRIL : 20H30  - SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €- TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> PEINTURES

Ego Hugo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

> C O M M E R C E S

La future base de canoë Kayak verra bientôt le jour à Kermec sur la com-
mune de Tréméven. Le cabinet d’architecte est retenu.
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La municipalité de Quimperlé a décidé
de la création d’un lotissement com-
munal à Kergoaler, autorisée par arrêté
municipal du 14 août 2007. Ce lotisse-
ment doit permettre de favoriser l’ac-
cession à la propriété notamment des
jeunes couples. Pour pouvoir acheter
un lot il faut donc répondre à un certain
nombre de critères.
Le lotissement communal comprend
33 lots qui vont de 233 à 722 m2. Le
prix de vente a été fixé par le conseil
municipal à 49 euros le m2 TTC.

Les dossiers de candidature peuvent
être retirés du 1er février au 31 mars
2008 aux lieux suivants :
> MAIRIE 32, rue de Pont-Aven ouver-
ture du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 12h
> CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Espace de Kerjégu 19, Place Saint-
Michel ouverture de 9h à 12h et de
13h à 17h
> SERVICE URBANISME 8, Avenue du
Coat-Kaër ouverture de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h.

Tous les dossiers de candidature
devront être impérativement remis,
dûment complétés et accompagnés
de toutes les pièces justificatives, au
Centre Communal d’Action Sociale,
Espace de Kerjégu, 19 place Saint-
Michel pour le 30 avril inclus .
Les demandes seront ensuite exami-
nées par une commission. Les candi-
dats recevront une réponse début
juin. 
Les travaux de viabilisation
devraient être terminés fin juin. Les
terrains seront donc disponibles à
la construction fin septembre.

Du 17 janvier au 23 février 2008,
un échantillon de 8% des
Quimperloises et Quimperlois
dispersés sur l’ensemble du terri-
toire communal, recevra la visite
des deux agents recenseurs
(photo ci-dessous).

Si vous faites partie des personnes
recensées cette année, vous allez
prochainement recevoir la visite des
agents recenseurs, identifiables
grâce à leur carte officielle tricolore
avec photographie et signée du
Maire. Ils vous remettront deux
documents à remplir. Une feuille de
logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituelle-
ment dans le logement recensé. Un
rendez-vous sera pris sous deux ou
trois jours, date à laquelle l’agent
recenseur récupérera les docu-
ments remplis.

Ce recensement marque la fin du
premier cycle de cinq ans mis en
place avec la nouvelle méthode de
recensement pour les communes
de plus de 10 000 habitants.
L’échantillon de 40% de
Quimperlois recensés permettra
donc de connaître les résultats en
janvier 2009. Ensuite, les résultats
seront connus chaque année.
Pour rappel un recensement de
qualité repose essentiellement sur
la participation des personnes
recensées. Il est donc important de
remplir les questionnaires avec
exactitudes car les informations
récoltées permettront d’adapter les
infrastructures et les équipements
quimperlois à vos besoins. 

Pour toute information complé-
mentaire, contactez la Mairie, tél.
06 18 52 52 92.

Habiter la ville, c’est aussi savoir vivre
avec les autres. Devant le problème
d’hygiène publique que constitue les
déjections canines, la Ville de
Quimperlé a décidé de lancer une
campagne de sensibilisation à la pro-
preté et au respect de l’environnement
urbain. Cette campagne se fixe pour
objectif d’inciter tout-un-chacun à une
conduite citoyenne et de rappeler aux
propriétaires de chiens qu’ils doivent
leur apprendre aussi la propreté. Ainsi
une série de tracts est diffusée dans
les quartiers où le problème est parti-
culièrement important. D’autre part,
suite à l’arrêté municipal du 15
novembre 2005, les propriétaires qui
ne ramassent pas les besoins  de leurs
animaux de compagnie  sur la voie
publique ou dans les parcs et espaces
verts, sont passibles d’une amende de
11 euros. N’oublions pas que le res-
pect de l’environnement est l’affaire de
tous et de chacun.

La fin du premier cycle

Les dossiers sont à retirer

Stop !
> RE C E N S E M E N T

> L O T I S S E M E N T C O M M U N A L

> P R O P R E T É

SORTIES / EXPOSITIONSINFOS MUNICIPALES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’exposition du printemps 2008 à la
Chapelle des Ursulines s’inscrit
dans un ensemble de manifesta-
tions qui se proposent de faire un
point sur dix années de pratique
artistique marquées par le compa-
gnonnage exclusif dans mon travail
avec un objet de la vie ordinaire : le
cageot que je collecte, découpe,
colle, transfigure pour en faire des
œuvres murales parfois en trois
dimensions. Ce rendez-vous est le

dernier d’un triptyque intitulé : «10
ans de cageot : peine légère ».
A l’occasion de ce volet breton et
pour effectuer un choix dans la pro-
duction de ces dix dernières années
montrée à Quimperlé, j’ai pensé
qu’il serait intéressant de faire appel
à un regard extérieur. Tout naturelle-
ment je me suis adressé à
Françoise Daniel, conservateur du
Musée de Brest, qui a suivi avec
attention et soutenu depuis le début

cette aventure et ses développe-
ments. Elle a eu la gentillesse d’ac-
cepter et de rejoindre aussi par le
biais d’un texte écrit pour le cata-
logue commun édité par les trois
lieux,  les amis poètes et écrivains
qui y ont collaboré.

> PEINTURES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> BD

10 ans de cageots : peine légère JEAN-YVES PENNEC

Fabrice Le Hénanff et Henri Fabuel

DU 5 FÉVRIER AU 12 AVRIL

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JEAN PLOUËT

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE

DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN

CHAPELLE DES URSULINES, 
RUE JULES FERRY. 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

Exposition consacrée au duo quim-
perlois, auteur de plusieurs bandes
dessinées dont Les Caméléons et la
série H.H. Holmes. La médiathèque
présentera ainsi des croquis, des
crayonnés, des synopsis et des
planches originales de Fabrice Le
Henanff, dessinateur talentueux qui
travaille la couleur directe générale-
ment sur des plaques isorel avec un
goût pour les décors et les ambiances
historiques. 
Cette exposition mettra en lumière son
travail de collaboration avec le scéna-
riste Henri Fabuel.
Médiathèque Municipale
18 place Saint Michel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’article 42 du code électoral  prévoit que “chaque bureau de vote est compo-
sé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux
parmi les électeurs de la commune.”

Les assesseurs sont notamment chargés de faire signer les électeurs sur la liste
d’émargement et de tamponner la carte électorale.

Devenez assesseurs
> E L E C T I O N S

COLLECTE DE SANG

CANCER COLORECTAL :
PENSEZ AU DÉPISTAGE

SORTIES /  EXPOSITIONS

Les 9 et 16 mars prochains, les

Quimperloises et Quimperlois

voteront à la fois pour les élec-

tions municipales et canto-

nales. 20 bureaux de votes

seront donc mis en place, soit

le double qu’habituellement. Si

vous souhaitez vivre ces élec-

tions de l’intérieur et découvrir

le fonctionnement d’un bureau

de vote, vous pouvez devenir

assesseur en remplissant le

formulaire ci-dessous. 

INFOS MUNICIPALES

Le cancer colorectal est actelle-
ment responsable de 300 décès
par an dans le Finistère.
Seul un dépistage précoce per-
met de lutter efficacement contre
ce fléau. Une première campagne
de dépistage du cancer colorectal
s’est déroulée avec succès de
septembre 2004 à septembre
2006.120 000 Finistériens ont
participé à cette campagne, soit
58% de la population concernée
(50 à 74 ans). Cette campagne a
révélé : 
> pour le test hémoccult gratuit :
2600 cas positifs
> Pour les coloscopies pratiquées
en cas de test positif : 690 can-
cers dont 610 ont pu être guéris
facilement par coloscopie ou chi-
rurgie sans traitement complé-
mentaire tel que radiothérapie ou
chimiothérapie.
De plus, l’abblation de polypes au
cours des coloscopies effectuées
a permis d’enrayer leur évolution
vers le cancer.
Ces résultats montrent l’efficacité
de cette campagne qui permet
d’envisager une diminution signifi-
cative de la mortalité due au can-
cer colorectal.
Une deuxième campagne est en
cours. elle se déroule dans les
même conditions que la première.

Si vous n’avez pas encore réalisé
votre test hémoccult gratuit, n’hé-
sitez plus et parlez-en à votre
médecin traitant ou à votre phar-
macien. Si vous l’avez déjà réali-
sé, pensez à le renouveler tous
les deux ans.

Contacts : L igue contre le
cancer  /  comité féminin,  
tél. 02 98 47 40 63 ou  
ADEC 29, tél. 02 98 33 85 10 

Une collecte de sang aura lieu les
7 et 8 février prochains à la salle
du Coat-Kaër de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h. Chaque jour en
Bretagne 500 dons de sang sont
nécessaires pour soigner les
malades !
Pour en savoir plus : 
www.dondusang.net/bretagne

Je soussigné(e) 

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................

adresse : .................................................................................................

N° de téléphone : ....................................................................................

courriel : ..................................................................................................

souhaite être assesseur dans un bureau de vote de Quimperlé pour les

élections municipales et cantonales de mars 2008.

Je suis volontaire  : ❒ pour le dimanche 9 mars

❒ pour le dimanche 16 mars

Mes disponibilités horaires : .....................................................................

.................................................................................................................

Date et signature

DEVENEZ ASSESSEURS

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

> S A N T É

Les principaux motifs utilisés pour
“des vues” sont des rues, des
façades d’immeuble et des fenêtres
tirées de différentes villes. Ensemble,
elles forment une cité à part entière. 
Des éléments du paysage sont
visibles, certains ne sont que suggé-
rés, d’autres ne sont plus du tout
présents, existent-ils encore ? 
C’est au spectateur de deviner le

reste, de reconstituer les morceaux,
de définir sa ville.
Le paysage urbain a évolué avec le
temps, les façades ont subi les inci-
dences de l’histoire ; l’individu est
déterminé par cet environnement.
Dans ce contexte seule la fenêtre est
un espace libre et ouvert sur le pay-
sage, grâce à elle nous pouvons agir
sur l’extérieur. Les fenêtres nous per-

mettent donc de fabriquer un paysa-
ge, celui par lequel nous regardons la
ville et celui dont nous sommes vu de
la rue.

«Le travail d’Olivier Bour se traduit
par des instantanés, séquences de
vie imaginées. Des personnages
qu’on devine lui être proches sont
saisis dans leur quotidien, leur intimi-
té. Avec sensibilité, comme entre les
lignes, il suggère les liens qui unissent
les protagonistes. Il compose ses
toiles comme des décors de théâtre
où les espaces sont simplifiés par
des aplats de couleurs très tranchés.
Seuls les personnages animent le
décor de leur silhouettes courbes et
évanescentes, fantomatiques,
comme happées par la forte présen-
ce de l’environnement. Toutes les
œuvres sont inspirées des cadrages
photographiques et cinématogra-
phiques, qui font penser à des
zooms, des plans de film. Par le choix

du cadrage, le peintre fait du visiteur
un voyeur à son insu. Le tableau
retrouve sa valeur traditionnelle de
fenêtre sur le monde et le spectateur
regardant l’oeuvre se trouve dans la
situation de voir, parfois même
d’épier des voisins potentiels, des
inconnus croisés dans une gare, ou
sur une plage …»

Corinne Buchon, 2003

> PEINTURES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> GRAVURES

Séquences de vie OLIVIER BOUR

Des vues MATHILDE SEGUIN

DU 19 DÉCEMBRE AU 10 FÉVRIER

PRÉSIDIAL, RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

ENTRÉE LIBRE

À PARTIR DU 13 FÉVRIER

PRÉSIDIAL, 
13 BIS RUE BRÉMOND D’ARS. 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

ENTRÉE LIBRE

à renvoyer avant le 23 février à la mairie, service élections,
32 rue de Pont-Aven. BP131. 29 391 Quimperlé Cédex.

-------✁ --------------------------------------------------------
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Caroline, Camille, Julie, Chloé,
Anne-Sophie, Mathieu, Laura et
Myriam sont huit jeunes lycéens
du pays de Quimperlé qui ont
décidé de s’impliquer en proje-
tant la création d’un petit village
à Nara au Mali selon les
méthodes traditionnelles. La Ville
de Quimperlé a décidé de les
soutenir financièrement dans le
cadre de l’opération “coup de
pouce  aux jeunes”.

Le départ approche. Le 12 février pro-
chain, Caroline, Camille, Julie, Chloé,
Anne-Sophie, Mathieu, Laura et
Myriam poseront enfin les pieds sur
le sol Malien. Mais leur voyage a
commencé il y a quelque temps
déjà, lorsqu’ils ont décidé de s’impli-

quer ou plutôt de s’engager en
faveur des populations des pays du
Sud. Il leur fallait un projet. Ils l’ont
développé dans le cadre de l’asso-
ciation “La Concession solidaire”
dont la mission est de faire découvrir
la richesse de la culture et des tradi-
tions africaines, en favorisant les ren-
contres avec les populations locales
tout en s’inscrivant dans une logique
de développement durable. Il fallait
un lieu. Ils ont choisi Nara, tout sim-
plement parce que des liens forts
unissent Quimperlé et la ville malien-
ne depuis plusieurs années , notam-
ment grâce au Comité de Jumelage
Quimperlé-Nara. 

UNE ANNÉE DE PRÉPARATION

Pendant un an, les huit lycéens ont
donc partagé leur temps entre les
cours, les réunions préparatoires, la
recherche de partenaires et la vente
de produits issus du commerce
équitable à la cafétéria du lycée de
Kerbertrand. Aujourd’hui ça y est !
Les valises sont bouclées. Les
jeunes quimperlois vont pouvoir
commencer la construction d’une
concession solidaire. C’est à dire

d’un petit village en respectant les
méthodes traditionnelles. Pour cela
ils seront aidés par des profession-
nels maliens.

OBJECTIF NUMÉRO UN :  
CONSTRUIRE UNE CASE À PALABRES

L’objet de ce premier voyage, qui va
durer 12 jours, du 12 au 24 février,
est la construction d’une case à
palabres, point central du village, qui
servira de lieu de rencontres et de
restauration. À terme la concession
sera constituée de plusieurs cases.
Une fois terminé ce village aura pour
vocation d’accueillir des séjours de
jeunes participatifs ainsi que des tou-
ristes solidaires. Ce tourisme respon-
sable et solidaire permettra de réin-
vestir dans d’autres projets locaux.
Basée sur le partage et l’échange,
la création de ce lieu d’accueil à
Nara a donc pour vocation d’offrir
un véritable apprentissage des
modes de vie et des valeurs qui
caractérisent cette région, tout en
s’inscrivant dans l’économie locale.
Un apprentissage  que ces huits
jeunes ne pouvaient faire qu’à tra-
vers ce voyage.

Il était dit que rien ne pour-

rait empêcher le déroule-

ment des Championnats

de Bretagne de cyclo-

cross à Quimperlé. Même

les conditions climatiques

exécrables n’ont pu

déjouer l’organisation

impeccable de l’Union

Cycliste de Quimperlé et

du Comité des fêtes de la

Saint-Michel. Les specta-

teurs qui ont osé braver les

éléments n’ont pas eu à le

regretter tant le spectacle

était au rendez-vous.

À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS

Charpentiers solidaires Dantesque !
> COUP DE POUCE AUX JEUNES / CONCESSION SOLIDAIRE > CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE CYCLO-CROSS

Une victoire bien arrosée pour le Quimperlois Flavian Le Guellec

de l’eau, de la boue  et encore de la boue ...

Il fallait rester concentré pour éviter les nombreux  pièges 
du circuit

les coureurs ont tout donné sur le
parcours exigeant de Kerbertrand

Quel rapport entre Quimperlé et l’ac-
cord grammatical du participe passé,
le volant d’une voiture ou un sous-
marin, le premier syndicat agricole du
finistère, Anne de bretagne ou Berthe
Morisot, la “grande dame de l’impres-
sionnisme” ? Il y a Claude Lancelot,
Arthur Krebs, Sosthène David, Jean
de Montfort, Paule Gobillard...``Ce ne
sont que quelques exemples. Des
hommes et  des femmes d’exception
sont nés, ont vécu ou sont morts à
Quimperlé.

Des écrivains en ont parlé, des

artistes l’ont représentée. Les
membres de la Société d’Histoire du
Pays de Kemperle et les Amis de l’ab-
baye de Sainte-Croix ont voulu pré-
senter leurs parcours dans un livre
intitulé “ces Quimperlois(es) qui ont
fait l’Histoire”. C’est l’occasion de
découvrir à travers 56 personnages et
181 illustrations, une histoire mécon-
nue de Quimperlé mais aussi de la
Bretagne et même plus.

L’ouvrage est en vente dans toutes
les librairies quimperloises au prix de
30 euros.

Les 56 qui ont compté
pour Quimperlé

> AMIS DE L’ABBAYE DE SAINTE-CROIX
> SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS DE KEMPERLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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la richesse de la culture et des tradi-
tions africaines, en favorisant les ren-
contres avec les populations locales
tout en s’inscrivant dans une logique
de développement durable. Il fallait
un lieu. Ils ont choisi Nara, tout sim-
plement parce que des liens forts
unissent Quimperlé et la ville malien-
ne depuis plusieurs années , notam-
ment grâce au Comité de Jumelage
Quimperlé-Nara. 

UNE ANNÉE DE PRÉPARATION

Pendant un an, les huit lycéens ont
donc partagé leur temps entre les
cours, les réunions préparatoires, la
recherche de partenaires et la vente
de produits issus du commerce
équitable à la cafétéria du lycée de
Kerbertrand. Aujourd’hui ça y est !
Les valises sont bouclées. Les
jeunes quimperlois vont pouvoir
commencer la construction d’une
concession solidaire. C’est à dire

d’un petit village en respectant les
méthodes traditionnelles. Pour cela
ils seront aidés par des profession-
nels maliens.

OBJECTIF NUMÉRO UN :  
CONSTRUIRE UNE CASE À PALABRES

L’objet de ce premier voyage, qui va
durer 12 jours, du 12 au 24 février,
est la construction d’une case à
palabres, point central du village, qui
servira de lieu de rencontres et de
restauration. À terme la concession
sera constituée de plusieurs cases.
Une fois terminé ce village aura pour
vocation d’accueillir des séjours de
jeunes participatifs ainsi que des tou-
ristes solidaires. Ce tourisme respon-
sable et solidaire permettra de réin-
vestir dans d’autres projets locaux.
Basée sur le partage et l’échange,
la création de ce lieu d’accueil à
Nara a donc pour vocation d’offrir
un véritable apprentissage des
modes de vie et des valeurs qui
caractérisent cette région, tout en
s’inscrivant dans l’économie locale.
Un apprentissage  que ces huits
jeunes ne pouvaient faire qu’à tra-
vers ce voyage.

Il était dit que rien ne pour-

rait empêcher le déroule-

ment des Championnats

de Bretagne de cyclo-

cross à Quimperlé. Même

les conditions climatiques

exécrables n’ont pu

déjouer l’organisation

impeccable de l’Union

Cycliste de Quimperlé et

du Comité des fêtes de la

Saint-Michel. Les specta-

teurs qui ont osé braver les

éléments n’ont pas eu à le

regretter tant le spectacle

était au rendez-vous.

À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS

Charpentiers solidaires Dantesque !
> COUP DE POUCE AUX JEUNES / CONCESSION SOLIDAIRE > CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE CYCLO-CROSS

Une victoire bien arrosée pour le Quimperlois Flavian Le Guellec

de l’eau, de la boue  et encore de la boue ...

Il fallait rester concentré pour éviter les nombreux  pièges 
du circuit

les coureurs ont tout donné sur le
parcours exigeant de Kerbertrand

Quel rapport entre Quimperlé et l’ac-
cord grammatical du participe passé,
le volant d’une voiture ou un sous-
marin, le premier syndicat agricole du
finistère, Anne de bretagne ou Berthe
Morisot, la “grande dame de l’impres-
sionnisme” ? Il y a Claude Lancelot,
Arthur Krebs, Sosthène David, Jean
de Montfort, Paule Gobillard...``Ce ne
sont que quelques exemples. Des
hommes et  des femmes d’exception
sont nés, ont vécu ou sont morts à
Quimperlé.

Des écrivains en ont parlé, des

artistes l’ont représentée. Les
membres de la Société d’Histoire du
Pays de Kemperle et les Amis de l’ab-
baye de Sainte-Croix ont voulu pré-
senter leurs parcours dans un livre
intitulé “ces Quimperlois(es) qui ont
fait l’Histoire”. C’est l’occasion de
découvrir à travers 56 personnages et
181 illustrations, une histoire mécon-
nue de Quimperlé mais aussi de la
Bretagne et même plus.

L’ouvrage est en vente dans toutes
les librairies quimperloises au prix de
30 euros.

Les 56 qui ont compté
pour Quimperlé

> AMIS DE L’ABBAYE DE SAINTE-CROIX
> SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS DE KEMPERLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’article 42 du code électoral  prévoit que “chaque bureau de vote est compo-
sé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux
parmi les électeurs de la commune.”

Les assesseurs sont notamment chargés de faire signer les électeurs sur la liste
d’émargement et de tamponner la carte électorale.

Devenez assesseurs
> E L E C T I O N S

COLLECTE DE SANG

CANCER COLORECTAL :
PENSEZ AU DÉPISTAGE

SORTIES /  EXPOSITIONS

Les 9 et 16 mars prochains, les

Quimperloises et Quimperlois

voteront à la fois pour les élec-

tions municipales et canto-

nales. 20 bureaux de votes

seront donc mis en place, soit

le double qu’habituellement. Si

vous souhaitez vivre ces élec-

tions de l’intérieur et découvrir

le fonctionnement d’un bureau

de vote, vous pouvez devenir

assesseur en remplissant le

formulaire ci-dessous. 

INFOS MUNICIPALES

Le cancer colorectal est actelle-
ment responsable de 300 décès
par an dans le Finistère.
Seul un dépistage précoce per-
met de lutter efficacement contre
ce fléau. Une première campagne
de dépistage du cancer colorectal
s’est déroulée avec succès de
septembre 2004 à septembre
2006.120 000 Finistériens ont
participé à cette campagne, soit
58% de la population concernée
(50 à 74 ans). Cette campagne a
révélé : 
> pour le test hémoccult gratuit :
2600 cas positifs
> Pour les coloscopies pratiquées
en cas de test positif : 690 can-
cers dont 610 ont pu être guéris
facilement par coloscopie ou chi-
rurgie sans traitement complé-
mentaire tel que radiothérapie ou
chimiothérapie.
De plus, l’abblation de polypes au
cours des coloscopies effectuées
a permis d’enrayer leur évolution
vers le cancer.
Ces résultats montrent l’efficacité
de cette campagne qui permet
d’envisager une diminution signifi-
cative de la mortalité due au can-
cer colorectal.
Une deuxième campagne est en
cours. elle se déroule dans les
même conditions que la première.

Si vous n’avez pas encore réalisé
votre test hémoccult gratuit, n’hé-
sitez plus et parlez-en à votre
médecin traitant ou à votre phar-
macien. Si vous l’avez déjà réali-
sé, pensez à le renouveler tous
les deux ans.

Contacts : L igue contre le
cancer  /  comité féminin,  
tél. 02 98 47 40 63 ou  
ADEC 29, tél. 02 98 33 85 10 

Une collecte de sang aura lieu les
7 et 8 février prochains à la salle
du Coat-Kaër de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h. Chaque jour en
Bretagne 500 dons de sang sont
nécessaires pour soigner les
malades !
Pour en savoir plus : 
www.dondusang.net/bretagne

Je soussigné(e) 

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................

adresse : .................................................................................................

N° de téléphone : ....................................................................................

courriel : ..................................................................................................

souhaite être assesseur dans un bureau de vote de Quimperlé pour les

élections municipales et cantonales de mars 2008.

Je suis volontaire  : ❒ pour le dimanche 9 mars

❒ pour le dimanche 16 mars

Mes disponibilités horaires : .....................................................................

.................................................................................................................

Date et signature

DEVENEZ ASSESSEURS

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

> S A N T É

Les principaux motifs utilisés pour
“des vues” sont des rues, des
façades d’immeuble et des fenêtres
tirées de différentes villes. Ensemble,
elles forment une cité à part entière. 
Des éléments du paysage sont
visibles, certains ne sont que suggé-
rés, d’autres ne sont plus du tout
présents, existent-ils encore ? 
C’est au spectateur de deviner le

reste, de reconstituer les morceaux,
de définir sa ville.
Le paysage urbain a évolué avec le
temps, les façades ont subi les inci-
dences de l’histoire ; l’individu est
déterminé par cet environnement.
Dans ce contexte seule la fenêtre est
un espace libre et ouvert sur le pay-
sage, grâce à elle nous pouvons agir
sur l’extérieur. Les fenêtres nous per-

mettent donc de fabriquer un paysa-
ge, celui par lequel nous regardons la
ville et celui dont nous sommes vu de
la rue.

«Le travail d’Olivier Bour se traduit
par des instantanés, séquences de
vie imaginées. Des personnages
qu’on devine lui être proches sont
saisis dans leur quotidien, leur intimi-
té. Avec sensibilité, comme entre les
lignes, il suggère les liens qui unissent
les protagonistes. Il compose ses
toiles comme des décors de théâtre
où les espaces sont simplifiés par
des aplats de couleurs très tranchés.
Seuls les personnages animent le
décor de leur silhouettes courbes et
évanescentes, fantomatiques,
comme happées par la forte présen-
ce de l’environnement. Toutes les
œuvres sont inspirées des cadrages
photographiques et cinématogra-
phiques, qui font penser à des
zooms, des plans de film. Par le choix

du cadrage, le peintre fait du visiteur
un voyeur à son insu. Le tableau
retrouve sa valeur traditionnelle de
fenêtre sur le monde et le spectateur
regardant l’oeuvre se trouve dans la
situation de voir, parfois même
d’épier des voisins potentiels, des
inconnus croisés dans une gare, ou
sur une plage …»

Corinne Buchon, 2003

> PEINTURES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> GRAVURES

Séquences de vie OLIVIER BOUR

Des vues MATHILDE SEGUIN

DU 19 DÉCEMBRE AU 10 FÉVRIER

PRÉSIDIAL, RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

ENTRÉE LIBRE

À PARTIR DU 13 FÉVRIER

PRÉSIDIAL, 
13 BIS RUE BRÉMOND D’ARS. 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

ENTRÉE LIBRE

à renvoyer avant le 23 février à la mairie, service élections,
32 rue de Pont-Aven. BP131. 29 391 Quimperlé Cédex.

-------✁ --------------------------------------------------------
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La municipalité de Quimperlé a décidé
de la création d’un lotissement com-
munal à Kergoaler, autorisée par arrêté
municipal du 14 août 2007. Ce lotisse-
ment doit permettre de favoriser l’ac-
cession à la propriété notamment des
jeunes couples. Pour pouvoir acheter
un lot il faut donc répondre à un certain
nombre de critères.
Le lotissement communal comprend
33 lots qui vont de 233 à 722 m2. Le
prix de vente a été fixé par le conseil
municipal à 49 euros le m2 TTC.

Les dossiers de candidature peuvent
être retirés du 1er février au 31 mars
2008 aux lieux suivants :
> MAIRIE 32, rue de Pont-Aven ouver-
ture du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 12h
> CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Espace de Kerjégu 19, Place Saint-
Michel ouverture de 9h à 12h et de
13h à 17h
> SERVICE URBANISME 8, Avenue du
Coat-Kaër ouverture de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h.

Tous les dossiers de candidature
devront être impérativement remis,
dûment complétés et accompagnés
de toutes les pièces justificatives, au
Centre Communal d’Action Sociale,
Espace de Kerjégu, 19 place Saint-
Michel pour le 30 avril inclus .
Les demandes seront ensuite exami-
nées par une commission. Les candi-
dats recevront une réponse début
juin. 
Les travaux de viabilisation
devraient être terminés fin juin. Les
terrains seront donc disponibles à
la construction fin septembre.

Du 17 janvier au 23 février 2008,
un échantillon de 8% des
Quimperloises et Quimperlois
dispersés sur l’ensemble du terri-
toire communal, recevra la visite
des deux agents recenseurs
(photo ci-dessous).

Si vous faites partie des personnes
recensées cette année, vous allez
prochainement recevoir la visite des
agents recenseurs, identifiables
grâce à leur carte officielle tricolore
avec photographie et signée du
Maire. Ils vous remettront deux
documents à remplir. Une feuille de
logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituelle-
ment dans le logement recensé. Un
rendez-vous sera pris sous deux ou
trois jours, date à laquelle l’agent
recenseur récupérera les docu-
ments remplis.

Ce recensement marque la fin du
premier cycle de cinq ans mis en
place avec la nouvelle méthode de
recensement pour les communes
de plus de 10 000 habitants.
L’échantillon de 40% de
Quimperlois recensés permettra
donc de connaître les résultats en
janvier 2009. Ensuite, les résultats
seront connus chaque année.
Pour rappel un recensement de
qualité repose essentiellement sur
la participation des personnes
recensées. Il est donc important de
remplir les questionnaires avec
exactitudes car les informations
récoltées permettront d’adapter les
infrastructures et les équipements
quimperlois à vos besoins. 

Pour toute information complé-
mentaire, contactez la Mairie, tél.
06 18 52 52 92.

Habiter la ville, c’est aussi savoir vivre
avec les autres. Devant le problème
d’hygiène publique que constitue les
déjections canines, la Ville de
Quimperlé a décidé de lancer une
campagne de sensibilisation à la pro-
preté et au respect de l’environnement
urbain. Cette campagne se fixe pour
objectif d’inciter tout-un-chacun à une
conduite citoyenne et de rappeler aux
propriétaires de chiens qu’ils doivent
leur apprendre aussi la propreté. Ainsi
une série de tracts est diffusée dans
les quartiers où le problème est parti-
culièrement important. D’autre part,
suite à l’arrêté municipal du 15
novembre 2005, les propriétaires qui
ne ramassent pas les besoins  de leurs
animaux de compagnie  sur la voie
publique ou dans les parcs et espaces
verts, sont passibles d’une amende de
11 euros. N’oublions pas que le res-
pect de l’environnement est l’affaire de
tous et de chacun.

La fin du premier cycle

Les dossiers sont à retirer

Stop !
> RE C E N S E M E N T

> L O T I S S E M E N T C O M M U N A L

> P R O P R E T É

SORTIES / EXPOSITIONSINFOS MUNICIPALES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’exposition du printemps 2008 à la
Chapelle des Ursulines s’inscrit
dans un ensemble de manifesta-
tions qui se proposent de faire un
point sur dix années de pratique
artistique marquées par le compa-
gnonnage exclusif dans mon travail
avec un objet de la vie ordinaire : le
cageot que je collecte, découpe,
colle, transfigure pour en faire des
œuvres murales parfois en trois
dimensions. Ce rendez-vous est le

dernier d’un triptyque intitulé : «10
ans de cageot : peine légère ».
A l’occasion de ce volet breton et
pour effectuer un choix dans la pro-
duction de ces dix dernières années
montrée à Quimperlé, j’ai pensé
qu’il serait intéressant de faire appel
à un regard extérieur. Tout naturelle-
ment je me suis adressé à
Françoise Daniel, conservateur du
Musée de Brest, qui a suivi avec
attention et soutenu depuis le début

cette aventure et ses développe-
ments. Elle a eu la gentillesse d’ac-
cepter et de rejoindre aussi par le
biais d’un texte écrit pour le cata-
logue commun édité par les trois
lieux,  les amis poètes et écrivains
qui y ont collaboré.

> PEINTURES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> BD

10 ans de cageots : peine légère JEAN-YVES PENNEC

Fabrice Le Hénanff et Henri Fabuel

DU 5 FÉVRIER AU 12 AVRIL

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JEAN PLOUËT

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE

DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN

CHAPELLE DES URSULINES, 
RUE JULES FERRY. 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H

Exposition consacrée au duo quim-
perlois, auteur de plusieurs bandes
dessinées dont Les Caméléons et la
série H.H. Holmes. La médiathèque
présentera ainsi des croquis, des
crayonnés, des synopsis et des
planches originales de Fabrice Le
Henanff, dessinateur talentueux qui
travaille la couleur directe générale-
ment sur des plaques isorel avec un
goût pour les décors et les ambiances
historiques. 
Cette exposition mettra en lumière son
travail de collaboration avec le scéna-
riste Henri Fabuel.
Médiathèque Municipale
18 place Saint Michel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Ville de Quimperlé recrute pour
ses activités VACADO de l’été des
animateurs jeunesse titulaires d’un
diplôme d'animation (BAFA,...) ou
d’un diplôme universitaire à caractère
sportif et culturel (STAPS par
exemple). Les Formations spécifiques
de type secourisme et surveillant de
baignade constituent un plus indé-
niable. La durée des contrats est de
un mois. Envoyez vos candidatures
avec lettre et curriculum vitae avant le
5 avril 2008 à «VACADO été », Mairie,
32 rue de Pont-Aven, BP 131, 29 391
Quimperlé cedex.
Renseignements : tél. 02 98 96 37 37
ou www.quimperle.com

Suite à l’incendie qui a ravagé l’im-
meuble situé 7 rue Brémond d’Ars fin
décembre, le magasin Les Petits
Patapons, qui occupait le rez-de-
chaussée, est provisoirement dépla-
cé rue de la Tour d’Auvergne dans les
anciens locaux d’Optic 2000. Le
salon de coiffure Fabitiff a lui traversé
la route pour s’installer au n°16 de la
rue Brémond-d’Ars.

Le club de Canoë Kayak de
Quimperlé (CQCK) aura bientôt une
véritable base. C’est la Ville de
Quimperlé qui va porter le projet,
aidée financièrement par la
Cocopaq, grâce à un fonds de
concours de 152 000 €, et diverses
subventions. Au total, la base devrait
coûter environ 680 000 € HT, dont
25 % à la charge de la ville.
L’activité nautique sera répartie sur
deux sites : Kermec et St Nicolas.
La base nautique située à Kermec,
accueillera un embarcadère au
niveau de la rivière, mais aussi des
vestiaires et des sanitaires permet-
tant de recevoir 2 classes de 30
élèves et 10 encadrants, ainsi que 2
bureaux et un stock de bateaux. Un
atelier pour effectuer des répara-
tions sommaires sera également
mis en place. C’est le cabinet d’ar-
chitecte Nantais «GUINÉE-POTIN»
qui a été retenu sur ce projet. Il tra-
vaille actuellement sur l’élaboration
de l’avant projet sommaire.

Le site de St Nicolas ne sera pas
oublié. Des bureaux administratifs,
un local technique et un lieu de
stockage à l’intérieur d’un hangar
seront réalisés.

UNE DÉMARCHE HAUTE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Ce projet d’ensemble a été pensé
pour s’adapter au mieux au fonc-
tionnement du club, tout en respec-
tant le site de Kermec qui est un site
protégé. La Ville de Quimperlé sou-
haite réaliser ce projet dans une
démarche de Haute Qualité
Environnementale (esthétique,
confort, écologie, durabilité).
Dans cet esprit les impacts de la
base de Kermec sur l’environne-
ment ont été durablement minimi-
sés, aussi bien dans le choix des
matériaux de construction que par
la prise en compte de la maintenan-
ce du bâtiment et surtout des éco-
nomies d’énergie.

INFOS MUNICIPALESSORTIES /  SPECTACLES

Michaël Quernez 
(démocratie locale et 
communication) 
le mercredi de 15h30 à 17h 
en mairie. Sur rendez-vous

Thérèse Le Franc 
(action sanitaire et sociale) : 
1er, 2e et 3ème mardis du mois, de
9h30 à 11h au CCAS ; 4ème mardi
du mois, de 9h15 à 10h45 à ker-
bertrand (local Habitat 29) ; 5ème

mardi du mois (éventuellement),
de 9h30 à 11h au CCAS.

Corentin Le Tocquec 
(animation sportive) 
Pas de permanence en
janvier-février.

Marie-Hélène Scaërou 
(affaires scolaires) 
le lundi de 17h à 19h 
en mairie.

Michel Forget 
(environnement et urbanisme) 
le lundi de 10h à 12h 
aux services techniques.

Danièle Cotty 
(personnel communal) 
le jeudi de 14h à 16h 
en mairie.

Pierre Jaffré
(travaux, réseaux, jardins) 
le lundi de 16h30 à 18h 
en mairie.

Fabrice Vivier 
(jeunesse et animation culurelle) 
le mercredi de 14h à 15h30 
en mairie. Sur rendez-vous

Les élus à votre écoute

Le canoë va avoir sa base
> EQ U I P E M E N T S P O RT I F

La Ville
recherche 
des animateurs
pour l’été

Deux commerces
relogés

> VA C A D O

Le papa c’est le roi, et le papa du papa c’est aussi le
roi… Dans le famille MERGERAC on est Roi de père en
fils… C’est comme ça.
La maman c’est la Reine. Et la maman de la maman
c’était…Heu !…C’était heu !...
Je ne sais pus !...
Mais ça n’a pas d’importance, parce que la Reine a de
beaux yeux. Et c’est pour cela que le Rois l’a épousée.
Le Bébé, c’est le Prince. Et peut-être qu’un jour il va
devenir Roi lui aussi…
Mais la Nature !... La Nature recèle bien des mystères…
Car le futur Héritier, au lieu de venir au monde coiffé est
né sans NEZ…

La Cie Bouffou Théatre est basée à Hennebont et a obte-
nu  le Molière 2006 du meilleur spectacle Jeune Public.

MERCREDI 19 MARS : 16H
SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €
TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> THÉÂTRE

Bynocchio de Mergerac 

« Puis-je ? » met en mouvement, en relation, un musicien
traditionnel et une danseuse contemporaine. Partage
immédiat et négocié du territoire, des frontières, des
espaces sonores et visuels. L’accordéon et la danse avec
leurs codes et leurs repères communiquent finalement  au
point de reformuler un monde commun dans lequel le
corps se fait musique  et l’instrument prend chair. »  

Magali Julien
Cette programmation démarre une nouvelle aventure dans
le domaine de la danse sur les bases jetées avec la Cie
Patrick Le Doaré depuis trois saisons. Diverses interven-
tions, avec différents partenaires, seront programmées
autour du spectacle. 
VENDREDI 4 AVRIL - 20H30
À PARTIR DE 2 ANS

SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €
TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> DANSE

Puis-je ?
Tréteaux de France : Marcel Maréchal et André Rossi
Textes de Victor Hugo, adaptation de François Bourgeat

Léopoldine, fille de
Victor Hugo, meurt
noyée le 4 septembre
1843. Elle a 19 ans.
Des années plus
tard, en exil à Jersey,
le poète écrira en
souvenir de sa fille un
de ses plus beaux
livres, Les
Contemplations. Le
spectacle est fait de
la chair de ces
poèmes. Il évoque les
questions d’un père
face à la mort qui lui a
pris son enfant. Pour
incarner ce dialogue
ente Hugo et l’au
delà, la voix de
Marcel Maréchal répond aux multiples voix du piano qu’im-
provise André Rossi. Dans sa quête pour déchiffrer l’in-
compréhensible, Hugo durant un temps va côtoyer les
gouffres et prendre le risque de la folie. Naîtront alors ses
poèmes les plus novateurs, annonciateurs de Rimbaud et
du Surréalisme.

VENDREDI 11 AVRIL : 20H30  - SALLE DU COAT-KAËR
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €- TARIF RÉSERVATION : 6 €
GUICHET : 11 €

> PEINTURES

Ego Hugo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

> C O M M E R C E S

La future base de canoë Kayak verra bientôt le jour à Kermec sur la com-
mune de Tréméven. Le cabinet d’architecte est retenu.



13janvier-février 2008 Vivre QuimperléVivre Quimperlé  janvier-février 20084

INFOS MUNICIPALES SORTIES / ET AUSSI ...

Le stade de VTT et de trial a été inauguré le 1er décembre dernier sur le site de Kerbertrand. Ce nouvel équipement unique
en Bretagne, se compose de deux parties. La première est constituée de 3 modules de trial pour les adeptes de l'équilibre.
La seconde d'une piste de bosses permettant aux jeunes vététistes de s'adonner aux joies des sauts. Mais pour utiliser cet
équipement il faut être encadré par un moniteur breveté Trial ou VTT. Le stade a coûté 43 300 euros à la Ville et vient com-
pléter l'anneau cycliste des frères Zaouter inauguré en début d'année 2007.

L’Union des commerçants, l’Office de tourisme et
la mairie de Quimperlé ont sorti le grand jeu cette
année pour animer les rues de Quimperlé pendant
les fêtes de fin d’année. Petit train, manège, mar-
ché de noël, concerts, jongleurs, magicien, retraite
aux flambeaux, projection de jeux de lumières sur
la façade de la médiathèque. Il y’en avait pour tout
le monde. Même le Père Noël était au rendez-vous
pour prendre les dernières commandes et offrir
quelques friandises aux enfants ... sages bien sûr ! 

Les 28 novembre et 5 décembre der-
niers, une dizaine de jeunes
Quimperlois ont participé à l’opération
“taslatchatche”  organisée  dans le
cadre de l'opération départementale
"sécurité routière et alcool au volant" à
L’Espace jeunes. Cette opération avait
pour but de sensibiliser les jeunes aux
dangers de l'alcool au volant en leur
donnant la parole. Ainsi, via la réalisa-
tion d'une vidéo, ils sont devenus les
porteurs d'un message qui sera plus
facilement reçu par d’autres jeunes.
Cette action de prévention à laquelle se
sont associés le Service enfance-jeu-
nesse de la Ville de Quimperlé, le Pij et
le Service jeunesse et prévention de la
Cocopaq devrait se poursuivre.

Ils ont la tchatche
> J E U N E S S E

Le stade VTT est inauguré 
> É Q U I P E M E N T

> INITIATION À INTERNET
Tous les mardis séances à 14h
et 15h 
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30

> INITIATION INFORMATIQUE :
LE MANIEMENT DE LA SOURIS
Pour ceux qui n’ont jamais prati-
quer.
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30
(6 places)
Mardi 15 janvier de 14h à 16h

> INITIATION À “EXCEL”
LOGICIEL DE TABLEUR
Pour ceux qui savent utiliser le
traitement de texte
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son au 02-98-35-17-30
(6 places maximum)
Mardi 5 février de 14h à 16h
Mardi 12 février de 14h à 16h

> INITIATION AU
TRAITEMENT DE TEXTE
Pour ceux qui savent utiliser la
souris
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son (nombre de
places limité)
Tél. 02-98-35-17-30 
Mardi 22 janvier de 14h à 16h
Mardi 29 janvier de 14h à 16h

> ATELIER DE CRÉATION
DE BLOG
Pour ceux qui savent utiliser le
traitement de texte et qui ont une
adresse de courriel
Sur rendez-vous au secteur
Image et Son (nombre de
places limité)
Tél. 02-98-35-17-30
Mardi 11 mars de 14h à 16h
Mardi 18 mars de 14h à 16h

> BÉBÉS LECTEURS
Séances de découverte du livre
pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte`. Gratuit. 
Jeudi 17 janvier de 10h à 11h
Jeudi 14 février de 10h à 11h
Inscription au 02 98 35 17 30

> CLUB LECTURE ADO
Réunions ouvertes aux jeunes de 12
à 15 ans pour présenter ses lec-
tures et ses coups de coeur. 
Vendredi 11 janvier à 17h30

Vendredi 8 février à 17h30
Entrée libre. 

> PETITE VISITE GUIDÉE DE

LA MUSIQUE BRETONNE
Philippe Janvier, professeur de
musique traditionnelle à Quimperlé,
animera à la médiathèque une série
d’interventions sur la musique
Bretonne aujourd’hui. Cette décou-
verte des musiques Bretonnes
s’adresse à tous et constituera un
moment d’échange et de découver-
te autour de différents musiciens
invités et ms à l’honneur
Samedi 26  janvier de 15h à
16h30, dans le cadre de taol
Kurun, autour du chant du pays
de l’Aven
Samedi 23 février de 15h à 16h30,
la tradition des sonneurs et de
l’accordéon avec l’accordéoniste
Patrick  Lefebvre

> LES MONOLOGUES DU VAGIN
Lecture par 20 femmes du pays de
Quimperlé, salle du Coat-Kaër 
Mise en scène de Geneviève Robin.
Organisé en partenariat avec l'asso-
ciation Je pense donc jeudi dans le
cadre du V-Day (mouvement de
lutte contre la violence faite aux
femmes).
Le texte d'Eve Ensler fait depuis
quelques années le tour du monde.
Ecrit à partir de 200 interviews de
femmes d'origines et d'âges diffé-
rents, des confessions drôles,
graves ou poétiques qui lèvent le
voile sur l'anatomie féminine.
Un spectacle qui s'adresse à tous (à
partir de 16 ans) .
Tarifs : 6 ou 8 euros
Points de vente : librairies Penn
da Benn et Les mots voyageurs,
Bistro La mouche qui louche.
Salle du Coat-kaër
Le jeudi 13 mars

> 8È TOURNOI NATIONAL DE

BADMINTON ET FEST-NOZ
Catégories ELITE – A – B – C –
D1/D2. Les 12 et 13 avril 2008

salle des Cordiers, Boulevard de la
Gare, et salle omnisports de
Kerneuzec, Boulevard de
Kerneuzec à Quimperlé
de 9h30 à 21h30 le samedi 12
avril  et de 9h00 à 17h30 le
dimanche 13 avril 
Entrée gratuite
Samedi soir à partir de 21h Fest
Noz à la salle du Coat Käër, animé
par les chanteuses Cécile et Céline,
les sonneurs Irvoas Moing et
Sonerien Du. Entrée : 6 euros 

> CANOË -KAYAK
Les meilleurs slalomeurs Français
seront présents aux Roches du
diable les 23 et 24 février pour une
course organisée par le CKCQ, et
sélective pour les Jeux Olympiques
de Pékin,  Les Roches du Diable. 
Samedi 23 et dimanche 24 février

MÉDIATHÈQUE

SPECTACLES

SPORTS

Un noël animé 
> F Ê T E S

Vous êtes membre
d’une association

quimperloise et vous
préparez un 
événement : 

contactez le service
communication de la

mairie au 
02 98 96 37 41. 

Nous vous proposons
une annonce et/ou un

article dans votre 
journal “Vivre
Quimperlé”

Vous pouvez aussi
proposer une anima-
tion dans l’agenda via
le site internet de la

mairie 
www.quimperle.com, 
rubrique associations

Un événement 
à annoncer ?



Vivre Quimperlé  janvier-février 200814

Afin de stopper la régression de la
biodiversité d’ici 2010, l’Union
Européenne a bâti un réseau appelé
Natura 2000. Celui-ci s’étend sur
toute l’Europe et a deux objectifs
majeurs : préserver la diversité biolo-
gique et valoriser le patrimoine naturel
de nos territoires. Pour ce faire
l’Union a rédigé deux directives euro-
péennes fixant le cadre réglementaire
du réseau. La première, la “directive
Oiseaux”, date de 1979 et propose la
conservation à long terme des
espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union européenne. La seconde, la
“directive Habitat, faune, flore” date
de 1992 et établit un cadre pour les
actions communautaires de conser-
vation d’espèces de faune et de flore
sauvages ainsi que de leur habitat.

LE SITE “RIVIÈRE LAÏTA, POINTE DU TALUD,
ÉTANGS DE LOC’H ET DE LANNÉNEC”

Le Finistère compte 31 sites Natura
2000, dont un qui concerne directe-
ment le Pays de Quimperlé puisqu’il
s’agit du site “rivière laïta, pointe du
talud, étangs de Loc’h et de
Lannénec”. 
La particularité de ce périmètre est
qu’il est à cheval sur deux départe-
ments et sur deux structures inter-

communales (Cap Lorient et la
Cocopaq).

UNE GESTION NÉCESSAIRE

Sur la partie “rivière Laïta” qui concer-
ne le Pays de Quimperlé, tous les
habitats marins sont d’intérêt com-
munautaire et 13 habitats intertidaux
(c’est-à-dire se trouvant entre le
niveau des marées hautes et basses)
d’intérêt communautaire ont été
recensés par le bureau d’études
“Télédétection et biologie Marine” en
2005. Quatre espèces d’intérêt com-
munautaire sont également pré-
sentes dans le secteur : la loutre
d’europe, la lamproie de planer, la
lamproie marine et le saumon
Atlantique.
Dès lors, la sauvegarde de ces
espèces et de leurs habitats passe
par le maintien d’une bonne qualité
des eaux douces alimentant l’estuai-
re, un suivi scientifique et une non
destruction des habitats et espèces,
l’exclusion de l’exploitation non rai-
sonnée des granulats, et la gestion
des espèces envahissantes.
L’entretien des Gwerns (prairies
humides) et des mégaphorbiais
(forêts de fleur), par exemple, pourrait
s’avérer indispensable.

INFOS MUNICIPALES

Dans le cadre du Réseau européen Natura 2000, la Préfecture, la

Cocopaq et Cap Lorient s’associent pour définir les actions à

mettre en place pour préserver la biodiversité du site “rivière

Laïta, pointe du talud, étangs de Loc’h et de Lannénec”.

Depuis mi-décembre, Quimperlé compte un nouveau panneau à l’entrée de la ville :

celui des Villes et villages fleuris. 

AVEC LA COCOPAQ

Natura 2000 : 
Pour sauver la biodiversité 

> ENVIRONNEMENT

Une fleur pour Quimperlé
> FLEURISSEMENT

NATURA 2000, C’EST QUOI ?
Un réseau européen d’espaces
protégés par les directives
européennes “habitats” et
“oiseaux”.

UNE DIRECTIVE “OISEAUX” 
POURQUOI ?
Protéger les espèces d’oiseaux
rares ou menacées à l’échelle
européenne listées dans les
annexes de cette direcive.

UNE DIRECTIVE “HABITAT”
POURQUOI ?
Protéger les milieux naturels et
les espèces animales et végé-
tales, autres que les oiseaux,
rares ou menacées à l’échelle
européenne et  listées dans les
annexes de cette direcive.

OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE
NATURA 2000 SUR LA LAÏTA ?
Préserver les milieux naturels
et les espèces d’intérêt 
européen présents dans le
périmètre du site Natura 2000
“rivière Laïta, Pointe du Talud,
étangs du Loc’h et de
Lannénec.

QUELS HABITATS ? 
15 habitats d’intérêt commu-
nautaire (européen) : estuaires,
dunes, prés salés, mégaphor-
biaies, falaises, landes, ...

QUELLES ESPÈCES? 
> 7 espèces d’intérêt européen
identifiées :
> Poissons : Saumon, lamproie
de Planer, lamproie marine
> Mammifères : Loutre
d’Europe, chauve-souris :
grand rhinolophe, barbastelle
> Insectes : Lucane cerf volant

Quimperlé fait désormais partie de
la grande famille des Villes et vil-
lages fleuris. La bonne nouvelle est
tombée le 12 décembre dernier lors
de la remise des récompenses qui
se déroulait au Conseil Régional à
Rennes. Après avoir séduit les
Quimperlois et les touristes, le fleu-
rissement de la ville a donc conquis
le jury régional qui lui a même
accordé en prime le prix du meilleur
accueil.
Créé en 1959, le concours des villes
et villages fleuris est organisé en
France pour promouvoir le dévelop-
pement des espaces verts dans les

Villes. Le concours

récompense donc les actions
menées par les collectivités locales
en faveur de l'embellissement et du
fleurissement des parcs, jardins,
bâtiments, espaces publics ou pri-
vés. Mais également, les efforts
d’amélioration du cadre de vie et
l’engagement dans les actions de
développement durable sont égale-
ment des critères importants dans
l’obtention du label. Enfin, l’anima-
tion et la valorisation touristique
sont aussi pris en compte. 
En octroyant sa première fleur à

Quimperlé, le jury a
estimé que l’envi-
ronnement

de la Ville était favorable à l'accueil
et au séjour, aussi bien des habi-
tants que des touristes. 
Le travail des différents services
municipaux, notamment du service
jardins et espaces verts, a donc
porté ses fruits. Il n’en fallait pas
plus pour les inciter à poursuivre
leurs efforts avec cette fois en point
de mire une deuxième fleur ... Et

pourquoi pas dès l’année
prochaine.

SURFACES DE CULTURES COUVERTES

- une serre en verre de 240 m2 (1981)
- une serre en verre de 528 m2 (2002)
- 3 tunnels en plastique de 128 m2

- 1 tunnel plastique de 190 m2

- 1 tunnel plastique de 144 m2 x 3m 
de haut (culture des colonnes)

SURFACES EXTÉRIEURES ENTRETENUES

- massifs de fleurs : 1500 m2 sur 32 sites
- gazon : 48 000 m2 sur 65 sites
- arbustes : 28 000 m2 sur 92 sites
- haies : 2,7 km sur 35 sites
- arbres d'alignement : 600

LES JARDINS ET ESPACES VERTS

EN QUELQUES CHIFFRES

LE SITE NATURA 2000
“RIVIÈRE LAÏTA, POINTE DU

TALUD, ÉTANGS DE LOC’H
ET DE LANNÉNEC”

3janvier-février 2008 Vivre Quimperlé



15janvier-février 2008 Vivre QuimperléVivre Quimperlé  janvier-février 20082

Vivre Quimperlé, Hôtel de ville  - BP 131 - 29391 Quimperlé Cédex

Tél. : 02 98 96 37 41 - Fax : 02 98 96 37 39.

Directeur de publication : Daniel Le Bras 
Crédit photos : C. Scaviner (photo D. Le Bras) ; service communica-
tion (sauf mention contraire) ; Franck Chopinet Philippe Paugam
(championnats de Bretagne de cyclo-cross).
Maquette et Rédaction : Sébastien Parot 
Comité de rédaction : Michaël Quernez ; Evelyne Fauré ; Bernard
Le Floch ; Corentin Le Tocquec ; Maryannick Pustoch ; Marie-Hélène
Scaërou ; Hubert Museux ; Sébastien Parot ; Fabrice Vivier
Conception : A.R.T. Communication, Quimperlé - Imprimé à 6500
exemplaires par IBB, Hennebont.  
Edition : Ville de Quimperlé.

Les panneaux portant mention du label Ville Fleurie pour
l’obtention de la première fleur, sont désormais en bonne
place aux entrées de Quimperlé.
Dans quelque temps peut-être, ils passeront inaperçus,
par habitude, aux yeux des quimperlois. Cependant, la
reconnaissance demeurera bien là, récompensant le très
patient investissement de nombreuses équipes d’agents
municipaux dont le professionnalisme au service de
Quimperlé, a changé le regard que nous portons sur
notre ville.

Pour les plus sceptiques, ce label Ville Fleurie ne repré-
sente peut-être pas grand-chose. Pourtant, pour en
mesurer toute l’importance, il suffit d’imaginer Quimperlé
à l’arrivée des beaux jours, sans ses parterres fleuris, ses
bacs à fleurs ruisselants de couleurs, les pelouses des
terrains de sport livrées aux mauvaises herbes, les trot-
toirs mal entretenus, les panneaux publicitaires envahis-
sant les espaces publics ou encore une ville dépourvue
d’animations touristiques…
Car c’est bien cet ensemble de critères qu’évalue le jury
régional avant de prendre sa décision. Et la concurrence
est rude, les villes candidates étant nombreuses et tout
aussi décidées à décrocher le label que ne l’a été
Quimperlé. Ce label a une valeur bien réelle : celle de la
qualité du cadre de vie.

Petite ou grande ville, la demande des citoyens est tou-
jours pressante lorsqu’il s’agit du quotidien et de l’image
de leur ville. Quimperlé en tant que petite ville, bénéficiant
qui plus est d’un patrimoine de grande qualité et d’un
environnement naturel très apprécié, est épargné par les
vicissitudes des grands centres urbains et leur cortège
de nuisances. 
Il n’en demeure pas moins, qu’à l’échelle de notre ville,
que tout ce qui permet d’agir sur l’amélioration de la pro-
preté, l’entretien des bâtiments, des espaces verts, le
fleurissement, a une influence positive sur le comporte-
ment de chacun.
Ainsi, tout immeuble ou vitrine commerciale qui fait l’ob-
jet d’une rénovation incite d’autres propriétaires à valori-
ser les leurs. De même, le soin apporté au fleurissement
des espaces publics finit par trouver un écho auprès de
chaque particulier qui à son tour trouvera normal de fleu-
rir ses fenêtres.
C’est dans cette émulation que réside en fait l’intérêt de
ce label. 
Aussi, en ce début d’année, j’émets le souhait que cette
première fleur ne reste pas seule accrochée aux pan-
neaux d’entrées de ville et qu’elle soit rejointe au fil des
ans par d’autres, grâce à la contribution de tous et pré-
sente à chacun de vous, mes meilleurs vœux de santé et
de bonheur.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

VŒUX POUR 2008

En cette nouvelle année, nous présentons à tous les
Quimperlois et les Quimperloises nos vœux les plus chaleu-
reux. 

Nous souhaitons pour 2008 des relations humaines apai-
sées et conviviales, de la tolérance dans les idées, de la clar-
té dans la gestion publique. 

De tout cœur, bonne année à tous ! 

Alain Pennec, Christine Favennec, Marcel Tusseau,
Marie-Madeleine Bergot, Marc Lozachmeur, Cécile
Bellancourt

Ces élus d’opposition ont choisi de ne plus intervenir dans
cette tribune en cette période pré-électorale. 
(voir tribune du n° de septembre-octobre 2007)

D.Kha-C.He l legouarch-D.LeDel l iou-R.Dan ie l -
P.Thomas

CULTURE DU RISQUE.

Dans un monde où la technologie, le développement économique
ont conquis tous les espaces de notre vie quotidienne, nous vou-
drions tous, c’est humain, réduire les facteurs risques à leur plus
faible probabilité.
Pour Quimperlé, ville aux trois rivières où le risque inondation n’a rien
d’hypothétique, la prévention joue donc un rôle majeur.
En matière d’inondation, les mesures préventives servent en premier
lieu à réduire le risque pesant sur les personnes et les biens et paral-
lèlement à réguler en amont les effets des précipitations qui déferlent
de tout un bassin versant.
C’est bien cette politique qui a été mise en œuvre à Quimperlé et au-
delà sur le territoire couvert par le Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau du Bassin Ellé/Isole/Laïta.
Priorité a été donnée tout d’abord à la sécurité de tout un quartier et
de ses habitants. 
Plus de 6 ans de très lourds travaux ont été nécessaires. Le résultat
a pu être évalué à l’occasion des épisodes pluvieux de ces dernières
années. La dernière période d’alerte sérieuse survenue à la mi janvier
dernier, a permis de constater que l’effet recherché avait été atteint.
Désormais, les eaux en crues traversent plus rapidement Quimperlé,
les travaux ont servi à lever ou réduire les obstacles à leur écoule-
ment. En zone urbaine, les débordements ont pu être circonscrits au
quai Surcouf. La hauteur de crue a été réduite de plus de 50 cm. 
Outre sa configuration urbaine, si Quimperlé est soumise au risque
inondation, c’est qu’elle se situe à l’extrémité d’un Bassin Versant de
38 communes réparties sur 3 départements, pour une superficie

totale de 917 km2 (en comparaison, Quimperlé compte 31 km2). A
titre d’exemple, lors de la dernière crue de janvier, les rivières quim-
perloises ont dû absorber en quelques jours plus de 30 millions de m3

d’eau. C’est pourquoi, depuis 6 ans, pendant que Quimperlé agissait
sur son propre territoire, les travaux conduisant à l’élaboration du
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau réunissaient tous les
acteurs de l’eau du Bassin Versant Ellé/Isole/Laïta, qui ont démontré
leur volonté de dépasser leurs propres intérêts et d’agir solidairement
pour une meilleure maîtrise de la gestion de l’eau. Les travaux du
SAGE seront validés le 19 février prochain.
Concernant le volet inondation, les mesures préventives visant à
réduire en amont les volumes d’eau dévalant sur Quimperlé seront
applicables à tout le périmètre du Bassin Versant. Ces mesures
concerneront la préservation des talus, la réalisation d’ouvrages de
rétention de crues, la gestion des eaux pluviales, la préservation des
zones humides ou encore la limitation de l’imperméabilisation des
sols. 
Pour autant, les limites de la gestion préventive des inondations sur
la commune de Quimperlé et à l’échelle du Bassin Versant, sont bien
réelles. Tout le monde doit garder bien présent à l’esprit que ces
actions n’excluent pas totalement le risque d’un évènement majeur.
Pas plus qu’ailleurs, le risque zéro n’existe pas à Quimperlé. Ceux qui
voudraient le faire croire, prennent eux-mêmes de bien grands
risques. 
Nous sommes heureux au nom de notre groupe majorité de vous
présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour une heu-
reuse année 2008.

Le groupe majoritaire

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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En raison des élections municipales, Vivre
Quimperlé ne paraîtra pas en mars.
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