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Avec l’été et l’espoir d’une météo clémente, voici le temps des vacances,
des retrouvailles familiales et d’une convivialité accrue. Cinéma dans la
prairie, mercredis musicaux, fête du 14 juillet, randonnées, tennis, visites,
expositions sont autant d’occasions de découvertes et de rencontres.
Le pays de Quimperlé est un pays où il fait bon vivre. C’est aussi un
pays attractif qui a encore des cartes à jouer. Cet enjeu touristique,
nous l’avons très vite développé dans une optique de valorisation
globale de la ville à travers le local de Saint-Nicolas, base de descente
de la Laïta en canoë, le circuit d’interprétation et les baladodiffusions,
et nous allons continuer à le développer en valorisant le patrimoine
historique et les animations.
N’oublions pas la crise cependant, synonyme de réduction des budgetsvacances pour les plus défavorisés. Mais la crise ne saurait tout
excuser, quand on constate que l’explosion des impayés (cantine,
eau...) a commencé bien avant l’automne dernier. Pour vivre ensemble,
la convivialité ne suffit pas, il faut aussi un peu plus de civisme.
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Gant an hañv o tont, ha gant ar spi e vo brav an amzer, setu mare
ar vakañsoù, ar poent da adkavout tud ar familh, gant darempredoù
laouenoc’h. Sinema er prad, merc’hervezhioù gant sonerezh, gouel ar
14 a viz Gouere, baleadennoù, tennis, gweladennoù, diskouezadegoù zo
kement a zigarezioù d’ober anaoudegezh gant traoù ha d’en em gavout
gant tud. Ur vro plijus bevañ enni eo bro Kemperle. Ur vro zedennus eo
ivez, hag a c’hall ober traoù all c’hoazh. An touristerezh hon eus kaset
war-raok buan-buan gant ar soñj reiñ talvoudegezh d’ar gêr a-bezh,
gant sal Sant-Nikolaz, an diazad evit diskenn gant al Laita e bourzh
kanoeoù, an troiadoù displeget hag ar pourmenadennoù enrollet, ha
kenderc’hel a raimp da ober en ur reiñ talvoudegezh d’ar glad istorel
ha d’an abadennoù.
Arabat ankouaat an enkadenn koulskoude, rak talvezout a ra n’eus
ket kement a argant evit ar vakañsoù gant ar re zibourvesañ. Met ne
c’hall ket an enkadenn digareziñ pep tra, pa weler muioc’h-mui a dud
zo krog da chom hep paeañ o dle, pell a-raok an diskar-amzer. Evit
bevañ asambles n’eus ket ezhomm darempredoù plijus hepken, ret eo
ivez kaout un tamm spered keodedour.

Labourioù Travaux
Circuler en sécurité
Trop vite ! C’est l’une des remarques les plus couramment exprimées
par la population, les membres de la Commission extra-municipale « La
rue pour tous » et de l’association « La ville en marche ».
Consciente de la situation, la municipalité a entrepris des travaux de voirie
destinés à ralentir la vitesse des automobiles tout en assurant une plus
grande protection des piétons. Dans ce domaine, l’application des mesures
en matière d’accessibilité est systématiquement recherchée.
Quant aux plateaux ralentisseurs, ceux-ci seront réalisés dans
des secteurs dangereux où la vitesse est volontairement limitée à
30 km/h.

- rue Lulli (nouveau quartier de Kerbertrand) ;
- rue du Viaduc (à hauteur de la Base de canoë-kayak).

Plusieurs chantiers sont en cours :
• Rétrécissement de la chaussée et élargissement des trottoirs :
- rue de Pont-Aven ;
- rue Thiers ;
- rue Leuriou ;
- route de Lorient (carrefour de la rue d’Arzano).
• Réalisation de plateaux ralentisseurs
- rue Brémond d’Ars (à proximité de la place Guthiern) ;

Chantiers en cours

En mars 2008, dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale,
Christine Favennec, maire adjointe chargée de l’Enfance, de la Jeunesse
et des Ecoles décida conjointement avec Yvon Le Dorze, maire adjoint
chargé du Développement durable et des Travaux, d’améliorer la sécurité
des accès aux établissements scolaires.
D’un avis général, il convenait de faire un effort dans ce domaine.
Ainsi, l’an passé, furent réalisés les travaux appropriés sur les
établissements suivants :
• école élémentaire du Lézardeau ;
• école maternelle Bisson ;

•	é cole élémentaire Thiers (trottoir et escalier sur parking du
Liskeard) ;
• écoles élémentaire et maternelle de Kerbertrand.
Sont programmés des travaux similaires dès la rentrée scolaire de
septembre 2009 dans les établissements suivants :
• collège Jules Ferry ;
• écoles élémentaire et maternelle Brizeux ;
• écoles élémentaire Thiers et maternelle Bisson ;
• écoles élémentaire et maternelle Diwan.
À l’issue de ces opérations, tous les établissements auront bénéficié
d’une sécurisation renforcée.
D’autres chantiers concernant les bâtiments ou les réseaux sont
actuellement en cours de réalisation : la crèche de Kerjouanneau, la
base de canoë-kayak de Saint-Nicolas, l’enfouissement des réseaux au
Bourgneuf, la réfection du château d’eau du Lichern, le remplacement
des canalisations en fonte grise rues Paulet, Renoir et Picasso...

Dernières brasses à Kerjouanneau
La piscine de Kerjouanneau ferme le 11 juillet. Cet équipement, l’un
des « 1000 tournesols » d’un programme lancé en 1975, a beaucoup
apporté à la Ville depuis trente ans. Elle avait été inaugurée le 3 mars
1976 par M. Guillou, maire et a vu passer des générations de nageurs.

Elle sera démontée avant la fin de l’année. Le personnel, maîtres-nageurs
et régisseuse, qui fait partie des effectifs de la Cocopaq, participera à
l’ouverture de la nouvelle piscine intercommunale située à Kergoaler.
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Urbanisme

Kêraozouriezh

Z PPAUP : achèvement
en vue

Après l’enquête publique et la remise du rapport du commissaire
enquêteur en février dernier, la Préfecture a demandé le passage du
dossier en Commission régionale du Patrimoine et des sites. Elle a
siégé à Erquy le 23 juin dernier. L’extension de la zone de protection
du patrimoine architectural urbain et paysager, ZPPAUP, devrait, après
délibération lors d’un prochain conseil municipal, être annexée au plan
d’occupation des sols. Ainsi s’achève dans un temps relativement court
ce gros travail de révision lancé en novembre 2006.

Terrains à vendre à Kergoaler
Le lotissement communal de Kergoaler, situé en entrée de ville,
est le coeur d’un nouveau quartier émergent. 33 lots ont été
mis en vente, 28 ont déjà été commercialisés. Cinq terrains
supplémentaires de 400 à 600 m2 sont mis sur le marché. Ces
parcelles encore disponibles seront attribuées suivant des critères
sociaux. Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec le CCAS.
Ces terrains encore disponibles montrent que la crise de l’immobilier
a affecté Quimperlé de façon inégale et limitée. Le prix des terrains
reste abordable, en comparaison avec nombre de communes situées
sur la frange littorale ou plus proches du Morbihan. L’agréable
cadre de vie de Quimperlé et sa proximité avec le bassin d’emploi
de Lorient, contribuent à son attractivité.
Contact du CCAS : 02 98 96 37 57

Nouvelle loi sur l’affichage : moins de pub ?

L’été dernier la loi de Modernisation de l’économie, LME, a fait évoluer la
taxe sur les publicités et les emplacements publicitaires. Applicable au
1er janvier 2009 cette loi implique les communes. Elles sont chargées
de mesurer les surfaces taxables, de vérifier la légalité des enseignes
et de percevoir la taxe. Désormais les enseignes, les pré-enseignes et
les panneaux hors encadrement sont considérés surfaces taxables.
La municipalité a décidé d’exonérer les surfaces de taille inférieure à
7m2 afin de ne pas pénaliser le petit commerce. Les affichages à visée
non commerciale ou concernant des spectacles ne sont pas pris en
compte.
La société Transidis a été mandatée par la Ville afin de procéder aux
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mesures. Pendant tout le mois de juin
son équipe a effectué des relevés à
l’aide d’appareils sophistiqués d’une
extrême précision. Au-delà de 7 m2 une
taxe annuelle de 15 euros par m2 est
applicable à partir de 2009. Le conseil
municipal a souhaité ne pas taxer les
surfaces de moins de 7m2.
En mai, les 320 commerçants, artisans, directeurs de PME avaient été
destinataires d’un courrier explicitant
la démarche en cours. Une permanence
et un numéro d’appel avaient été mis
en place au service urbanisme. Une
vingtaine de demandes de précision
concernant la réglementation et les tarifs avaient été enregistrés.
Les nouvelles dispositions de la loi favorisent la suppression de
panneaux illégaux (près de 40 % à Quimperlé), superflus, de l’affichage
« sauvage », pour alléger ainsi l’impact visuel en entrée et en périphérie
de ville. La municipalité réfléchit aussi à un projet de règlement local
sur la publicité.

Pour tous renseignements : service urbanisme 02 98 96 37 48

Keodedouriezh

Vie citoyenne

Premiers conseils de quartier, premières idées
Entre le 30 avril et le 18 mai, cinq réunions de quartier se
sont tenues à Quimperlé avec les conseillers municipaux
référents et Erwan Balanant, adjoint à la communication et
la citoyenneté. Les quartiers Centre et Ouest ont attiré une
dizaine de participants, à l’Est, au Nord et pour Quimperlé
rural l’affluence a été plus forte avec vingt à vingt-cinq
personnes à chaque fois.
Ce lancement est d’autant plus réussi que dans chaque
quartier, de 3 à 8 personnes se sont spontanément
proposées pour être conseillers.
Que s’est-on dit lors de ces réunions ?
Si la vie quotidienne est la première préoccupation des Quimperlois,
avec toutes les petites ou grandes nuisances liées au bruit, à la vitesse,
aux décibels, des projets de quartier voient aussi déjà le jour : une
habitante du quartier Est a ainsi été la première à organiser une Fête
des Voisins le 26 mai dernier. Ailleurs, est émise une idée de « liaison
douce » (piétonne ou cycliste) entre les quartiers.
Comment peut évoluer le quartier ? Comment faire du lien entre les
gens, avec les nouveaux arrivants ? Le fonctionnement des réunions
et des conseils a également longuement été expliqué. La réunion
s’adresse à tout le quartier, une à deux fois par an, alors que le conseil
se réunit plus souvent afin de suivre les sujets, les idées, les projets
retenus lors des réunions.
Erwan Balanant a assisté à toutes les réunions de quartier et mesuré
la qualité de ces échanges avec les Quimperlois : « Les réunions et les
conseils sont un lieu privilégié pour s’exprimer, proposer, animer et
nous ferons tout pour soutenir les propositions qui en émanent. Avec

les élus référents nous transmettons les propositions aux services
concernés et nous nous assurons du suivi des dossiers. Le blog va
faciliter les contacts. Chaque quartier aura le sien, ce sera un très
bon outil de liaison ».
La dynamique est lancée. Le premier conseil initié par le quartier Ouest
s’est tenu le 12 juin dernier.

Pour rejoindre les conseils de quartier,
envoyez vos nom, prénom et coordonnées à
communication@ville-quimperle.fr

Le citoyen estival
Ronflement de tondeuse, pesticides et herbicides que le vent chasse par
bouffées vers les fruitiers du jardin voisin, volume maximal et fenêtres
grandes ouvertes pour profiter du dernier opus de Cécilia Bartoli ou des
riffs de Talian... Afin que chaque citoyen, et son entourage, profitent
pleinement des charmes de l’été, rappelons-nous que :
• des arrêtés municipaux et préfectoraux fixent les horaires pour les
activités de bricolage et jardinage. Elles sont autorisées du lundi
au vendredi (jours ouvrables) de 8h30 à 19h, les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h ainsi que les dimanches et jours fériés de
10h à 12h ;
• en dehors des jours où l’indice « météo feu de forêt » est rouge, et
pour les seuls propriétaires et ayants droit, l’usage du feu dans le
but de brûler des végétaux coupés et entassés sur les terrains est
autorisé du 1er mars au 30 septembre suivant les conditions précisées

dans l’arrêté préfectoral N° 2006-0660 du 21 juin 2006.
• un tapage est qualifié de nocturne lorsqu’il se produit de 21h à 6h
(entre le lever et le coucher du soleil suivant l’époque). Il concerne
les bruits perçus d’une habitation à une autre ou en provenance de
la voie publique.
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La vie en ville Buhez e Kêr

Quimperlé, ville fleurie
En lice pour la seconde fleur, la Ville de Quimperlé et l’office de tourisme se mobilisent ! Vitrines décorées, portes
ouvertes aux serres municipales en mai, concours des maisons fleuries, parure rouge et clin d’oeil aux Quimperlois
célèbres !
Avez-vous remarqué ces silhouettes plantées sur les ronds-points et
les îlots de verdure les plus en vue ? Matilin an Dall, Charles Cotonnec,
Arthur Krebs... Sonneur, docteur ou ingénieur, ces personnages qui ont
marqué l’histoire de Quimperlé prennent place cet été dans les décors
fleuris imaginés par le service des espaces verts. Habituellement,
un thème de fleurissement est proposé par le Comité régional du
tourisme. En l’absence d’un tel thème, le maire Alain Pennec, dans son
souhait de valoriser la dimension historique de Quimperlé, a proposé
de représenter des Quimperlois célèbres sur un fond floral privilégiant
la couleur rouge du blason.
Ce thème original est l’un des volets travaillés dans l’espoir d’obtenir
une seconde fleur, sigle national remarqué et recherché par les touristes
français et étrangers. Différents critères sont pris en compte : le
patrimoine paysager et végétal compte pour 50 % de la notation, le
développement durable et le cadre de vie pour 30 % (gestion de l’eau,
gestion raisonnée des produits chimiques et techniques alternatives,
propreté, maîtrise de l’affichage...), l’animation et la valorisation touristique pour 20 % (promotion de labels, animations, jardins familiaux,

participation des scolaires et des habitants...). D’autres relèvent d’une
démarche globale : le cadre végétal, l’embellissement du cadre bâti
(voirie, signalisation), la publicité et les enseignes, la participation des
habitants et la valorisation touristique du fleurissement, été comme
hiver, le développement durable et la gestion différenciée, le caractère
fortement identitaire de la commune...
Le service des espaces verts travaillait déjà sur le paillage, l’introduction
d’espèces locales, fruitiers ou plantes sauvages, la limitation de culture
hors-sol (jardinières et fontaines de fleurs), gourmandes en eau et
main-d’oeuvre. Nouvellement équipés d’un désherbeur thermique, les
jardiniers de la Ville utilisent les produits sanitaires avec parcimonie
et les remplacent le plus souvent possible par des astuces plus
écologiques.

Proverbe d’été :

“Prends la pivoine en fleur, mets-la sous l’oreiller, tu feras en
dormant des rêves de bonheur”.

Conseil du pro
« Le développement durable nous pousse à trouver des solutions
différentes, utiliser de nouvelles méthodes ou reprendre les techniques
oubliées de nos anciens.
L’évolution la plus visible à Quimperlé est la réduction du fleurissement
aérien (jardinières, suspensions…) : gros consommateur d’eau, et des
plantes utilisées comme des produits consommables (on achète, on
plante, on jette) au profit de cultures en pleine terre.
Pour les fleurs, les annuelles et bisannuelles sont remplacées par
des vivaces, les schizostylis, penstemons, ooenothera, salvia (sauges
vivaces), gaura Lindheimeri, geraniums vivaces, achilées, coreopsis,
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des graminées (herbes), fougères et arbustes.
Nous souhaitons favoriser l’utilisation de plantes « sauvages »,
primevères, digitales, marguerites, iris, coquelicots, fougères… sur
le principe qu’elles sont adaptées au climat local et se développent
sans ajout supplémentaire (eau,
engrais, traitements…). »

Jean-Claude Pellant,
responsable du Service des
espaces verts à la Ville

Teuliad Dossier
N AT URE

TOURISME

La plus célèbre des Quimperloises

On la trouve partout, en Écosse, en Alaska, en Nouvelle-Zélande, en Patagonie, en Norvège… partout où le saumon
est roi, la Quimperloise est là.
Depuis le XIXe siècle, la pêche au saumon a attiré à Quimperlé de nombreux
pêcheurs, parfois venus de loin, notamment d’Angleterre. La renommée
de la cuiller dite La Quimperloise illustre la notoriété acquise par la ville
dans ce milieu de passionnés.
Dans les années 40, la pêche au saumon connaît une véritable révolution.
Délaissant les vers et autres crevettes, les américains inventent un
leurre : la célèbre et toujours actuelle MEPS.
À Quimperlé la pêche au saumon est une tradition qui fait vivre et
même bien vivre toute une frange de la population. L’arrivée de cette
étrangère est étudiée de près. Le saumon est un poisson de fond qui ne
se nourrit pas en rivière (il s’y reproduit seulement) mais qui remonte
pour attaquer ce qui le dérange ou l’attire et défendre son territoire.
La MEPS, trop légère, reste entre deux eaux.
C’est alors que François Le Ny, né au Faouët, a l’idée de modifier ce

leurre en ajoutant une palette, en plombant le corps et en lui mettant
une jupette de caoutchouc. La Quimperloise est née. La palette tourne
et fait du bruit, la cuiller gratte le fond, la queue de caoutchouc vibre
et travaille dans l’eau. Le saumon ne résiste pas et se ferre tout seul
en repartant après avoir mordu. La Quimperloise s’avère redoutablement
efficace et permet à son inventeur de couler des jours heureux. Il ne
dépose pas de brevet. Sa pêche est si abondante qu’elle suscite bien des
convoitises. Il doit même s’en expliquer devant le tribunal ! L’évolution
de la Quimperloise se poursuit avec les frères Salomon. Ils taillent la
queue de la jupe dont les franges de couleur agacent le poisson.
Georges Le Ny partage la passion de son père. Il se souvient de sa
plus belle prise : 17 en une semaine, 120 en 1954 à Loge Coucou !
Aujourd’hui le quota ne dépasse pas 92 saumons par an pour les quelque
2 000 pêcheurs qui viennent chaque année sur l’Ellé, pour l’Ellé. La
vente d’un saumon pêché tout comme le braconnage sont interdits. Le

Ellé, rivière sauvage
Rivière emblématique, magnifique, l’Ellé fait la fierté des
Quimperlois, le bonheur des kayakistes et des pêcheurs qui
chaque année taquinent le saumon avec leur Quimperloise
préférée.
L’organisation mondiale de protection de l’environnement World Wild
Fund ne s’y trompe pas. Elle a désigné ce cours d’eau « Première rivière
sauvage de l’Ouest ». C’est une reconnaissance pour les associations
de pêcheurs, soutenus par les élus locaux, qui défendent la qualité
de ses eaux et la biodiversité. L’Ellé fait déjà partie du programme
Natura 2000.

Elle se découvre en bateau, à pied ou à palmes ! Chaque année lors du
Raid de l’Ellé, les pompiers la descendent sur une vingtaine de kilomètres.
Des stages de nage en eau-vive sont organisés en hiver par la Fédération
française de canoë-kayak sur le site des Roches du Diable.
La migration des espèces pourrait être facilitée avec la construction
d’une passe à poissons au barrage des Gorrets et l’arasement du
dangereux barrage de la Mothe.
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V isites

Un nouveau parcours d’interprétation
Depuis l’enlèvement inopiné en 2005 des premiers panneaux du
parcours patrimonial (installé en 1997), les Quimperlois et les visiteurs
attendaient un tel équipement. L’affaire était mal engagée car la ville
était menacée d’un procès. Cela a été réglé mais il a fallu relancer le
travail de composition. Le nouveau parcours d’interprétation sera
posé cet été.
Quinze panneaux en lave émaillée racontent en textes et en images
l’histoire des lieux et monuments les plus représentatifs de la ville.
De la place Hervo à Sainte-Croix, de l’abbaye Blanche aux maisons
aristocratiques de la rue Brémond d’Ars, des sablières de Notre-Dame
aux inondations du Quai Brizeux en 2000 chacun pourra lire en français,

en breton et en anglais, une page d’histoire quimperloise. Alexis Garo a
produit les croquis, Alain Pennec, les textes, après consultation de la
commission tourisme, de l’office de tourisme et de la Société d’histoire
de Quimperlé. Régine Guillemot a été chargée de la traduction anglaise
et l’office de la langue bretonne de la version bretonne. L’entreprise
costarmoricaine Jézéquel assure la fabrication. Le graphisme est signé
de la riécoise Jessica Hosgood. Ce parcours historique et touristique
est subventionné par le Conseil général à hauteur de 25% (pour le
bilinguisme français-breton) et autant par le Conseil régional (pour la
valorisation touristique). Il a reçu l’accord de l’Architecte des Bâtiments
de France.

Baladodiffusion : le tourisme en numérique

À partir du site www.zevisit.com, cliquez sur Quimperlé. Vous
avez la possibilité de télécharger sur votre iPod, votre portable
ou tout autre support adapté des fichiers audios de 3 minutes
transférables sur votre MP3 par exemple. Lancez le fichier : des
bruitages, des musiques d’époque restituent une ambiance sonore

médiévale. Des commentaires historiques, des dialogues joués par
des comédiens professionnels permettent d’apprendre et de découvrir.
Sept sites (3 en Haute-ville, 4 en Basse-ville, l’équilibre est pratiquement
respecté) ont ainsi été sonorisés pour une visite gratuite à l’heure
du tout numérique. Pour télécharger les sept visites, en français,
anglais ou allemand, le lien est également accessible à partir du site
de la ville de Quimperlé, www.quimperle.com et du site de l’office de
tourisme www.quimperletourisme.com. Cet équipement de 10 000 €
financé par la Ville a été subventionné notamment par la Région à
hauteur de plus de 4 000 €.

Contact : Office de tourisme
45, place Saint-Michel 29300 Quimperlé
02 98 96 04 32

Visites guidées en canoë
L’office de tourisme innove cet été avec des visites guidées en canoë !
Au fil de l’Ellé, au coeur de la ville historique, le canoë est une façon
inédite, ludique de découvrir de beaux jardins, des prairies, des
escaliers de pierres vaincus par les racines, les toits d’église surgissant
derrière un rideau de verdure. Cette visite commentée originale
mixte nature, loisir et histoire. Elle séduira toute la famille. L’activité
est encadrée par un moniteur du Canoë-kayak club de Quimperlé.

Date : chaque mercredi après-midi.
Tarif : 18 €, durée : environ 2 heures.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de tourisme ou
CKCQ au 02 98 96 32 67

L’équipe de l’office de tourisme au grand complet vous accueille tout l’été avec le sourire. Danièle, Flora,
Dominique, Silvia (stagiaire allemande) et Cécile vous conseillent toute l’année sur les hébergements,
loisirs touristiques, les sorties, et les randonnées à Quimperlé et dans les environs. Elles vous proposent
des animations ainsi qu’une sélection de brochures pour faciliter et agrémenter votre séjour à Quimperlé.
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Mme Clauss, présidente
de l’office de tourisme

Teuliad Dossier
V isites

Visites guidées : office de tourisme et SPREV
Pendant tout l’été profitez avec l’office de tourisme des visites
commentées de Quimperlé à travers son patrimoine architectural
exceptionnel : l’abbatiale romane Sainte-Croix, l’église gothique NotreDame de l’Assomption, le centre historique et aristocratique avec ses
maisons à pans de bois et ses hôtels particuliers… les rivières, l’ancien
port, les ponts…
Le parcours : départ place St Michel avec l’église gothique Notre-Dame
de l’Assomption vers les Ursulines. Descente vers le quartier historique
par l’ancienne Grand Rue (la rue Savary). Arrêt près de l’ancien port.
L’ancienne abbatiale, Sainte-Croix, le Pont fleuri, la rue Brémond d’Ars
et sa ruelle de maisons à colombages.

Nouveauté : les visites du jeudi s’achèvent autour d’un convivial
goûter breton avec crêpes et boisson.
Le mardi à 17h : parcours découverte de l’histoire et du patrimoine
de Quimperlé. Tarif : 3 €.
Le jeudi à 15h : visite guidée de la ville et goûter breton.
Tarif : 7,5 €.
Visites de la SPREV :
A l’ancienne abbaye de Sainte-Croix et Notre-Dame, deux guides de
la SPREV (sauvegarde du patrimoine religieux en ville) assurent des
visites en juillet et août comme chaque année.

Les randonnées pédestres de mi-juin à fin août
Un riche programme de randonnées
pédestres de 12 à 25 km et de sorties
thématiques (faune-flore, découverte
patrimoniale, picturale et historique) est
proposé aux randonneurs. Le Pays de
Quimperlé est un site exceptionnel pour
les amoureux de pleine nature. Depuis
le centre-ville, les chemins longent les
berges du fleuve Laïta et s’enfoncent
en mille méandres dans la magnifique
forêt de Toulfoën, ou dans les vallées de
l’Ellé, l’Isole.

Les 270 ha de forêt s’étendent jusqu’à la mer, à l’embouchure du
Pouldu.
Les sorties et randonnées pédestres sont gratuites, encadrées par
des guides bénévoles. Participation aux frais de déplacement - car,
bateau - le cas échéant.
Le programme détaillé est disponible à l’office de tourisme et sur le site :
www.quimperletourisme.com.

Office de tourisme
45, place Saint-Michel 29300 Quimperlé
02 98 96 04 32

Les journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre, les édifices de Quimperlé, certains rarement
ouverts au public, dévoileront leurs secrets et leur histoire. Les
souterrains du collège Jules Ferry, le clocher de Notre-Dame, la crypte de
Sainte-Croix... « Le patrimoine accessible à tous » est le thème de l’année.
De nombreuses visites guidées et commentées sont organisées.

Programme et information
auprès de l’office de tourisme
au 02 98 96 04 32
et du service culturel de la
ville au 02 98 96 37 37

Vacado, le plein d’activité pour les ados !
Pour les 12-18 ans, le service
enfance-jeunesse propose un grand
programme d’activités à la carte
chaque semaine de juillet et d’août.
Tir-à-l’arc, customisation de fripes,
squash, jeux en forêt, foot en salle,
tournoi d’échecs, karting, laserblade, atelier cuisine... Inscription
dans les quinze jours précédant la
semaine choisie.

Tarifs :
Habitant quimperlois : 8,20 € par semaine ;
Habitant de la Cocopaq : 15 € ;
Habitant hors Cocopaq : 20 € ;
Supplément de 2 € à 6 € suivant activité pour karting, kayak et
laser-blade.
Renseignements au 02 98 96 37 37 ou au 06 15 71 29 11
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A NIM AT IONS

Le Cinéma dans la Prairie
Du 9 juillet au 20 août, à la tombée de la nuit, rendez-vous Prairie
St-Nicolas pour les séances en plein air du « Cinéma dans la prairie ».
La programmation estivale est tout public afin que petits et grands
profitent ensemble et gratuitement de cette projection originale sur
grand écran. Confortablement installés dans les gradins de verdure et
sur la pelouse, venez vivre et partager de belles émotions, du rire, le
frisson du mystère ou de l’aventure.
En fin de soirée il peut faire frais. Pensez à apporter une « petite
laine » ou plus !
En cas de météo défavorable, la projection aura lieu sur le même site,
sous le chapiteau.
Parking à la Prairie et le long du quai Brizeux.

Au programme :
• jeudi 9 juillet : JUNO, de Jason Reitman avec Ellen Page ;
• jeudi 16 juillet : LE FILS DE L’ÉPICIER, d’Eric Guirado avec Nicolas
Cazalé ;
• jeudi 23 juillet : L’ÉQUIPIER, de Philippe Lioret avec Sandrine Bonnaire
et Philippe Torreton ;
• jeudi 30 juillet : HORTON, fim d’animation de Jimmy Hayward et Steve
Martino ;
• jeudi 6 août : CONTE D’ÉTÉ, d’Eric Rohmer ;
• jeudi 13 août : ENFIN VEUVE, d’Isabelle Mergault avec Michèle
Laroque ;
• jeudi 20 août : INTO THE WILD, de Sean Penn avec Emile Hirsh.

Concerts gratuits les mercredis

Tous les mercredis soir, à partir de 21h (exception faite du mardi 14
juillet à 19h30) la musique bat son plein place St-Michel, près de la
médiathèque. Des mélodies bretonnes aux rythmes cubains, Quimperlé
et ses associations mettent à l’honneur les musiques du monde dans
une ambiance conviviale. Venez apprendre quelques pas d’an-dro ou

de salsa pour danser toute la soirée.
En cas de météo défavorable, le concert aurait lieu salle du
Coat-Kaër.
• 8 juillet : soirée jazz avec Dominique Carré swing quartet ;
• 14 juillet (mardi) : soirée spéciale Initiation à la danse bretonne à
partir de 19h30/20h. 21h30 : concert du Bagad bro Kemperle. Vers
23h : Tir du feu d’artifice suivi d’un fest-noz avec Tribuil et Brigitte
Kloareg ;
• 22 juillet : soirée latino. Initiation à la salsa à partir de 19h30/20h
Concert avec Chili con Carno Band ;
• 29 juillet : soirée spectacle EKLA DANS avec le Cercle Giz’kalon et ses
35 danseurs et 15 musiciens. Première partie avec le Cerclig (cercle
enfants) ;
• 5 août : soirée Rock avec Blackfire ;
• 1 2 août : soirée bretonne avec Liamm, chanson et musique
bretonne.

Le Petit train siffle une seconde fois
Du 15 juillet au 15 août, découvrez Quimperlé et ses environs à bord
d’un charmant petit train touristique :
découverte commentée de la richesse du patrimoine bâti de la ville.
Horaires : départ de la place Saint-Michel, devant l’office de tourisme à
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h du lundi au samedi. Arrêt de 20 mn
place Lovignon pour profiter du charme de la basse-ville. Possibilité de
prendre le train suivant.
Tarifs : 3 € pour les adultes – 1,50 € pour les enfants de 5 à 12 ans,
gratuit jusqu’à 5 ans. Forfait famille : 2 adultes + deux enfants payants,
gratuité pour les autres enfants.
Escapade en forêt de Toulfoën :
Une évasion nature. Départ du quai Surcouf, les mardis et vendredis
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à 10h. 1h30 de randonnée guidée et commentée le mardi en forêt ou
balade libre le vendredi.
5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit
jusqu’à 5 ans.
Forfait famille : 2 adultes + deux enfants payants, gratuité pour les
autres enfants.
Nouveauté :
Le billet acheté permet de participer à 2 tirages au sort avec à la clé
une traversée Doëlan-Groix sur un bateau de la Compagnie des Îles.

Contact : office de tourisme 02 98 96 04 32

Teuliad Dossier
E X P OSIT IONS

Depuis 1996, la Ville de Quimperlé mène une politique ambitieuse d’exposition d’art contemporain et accueille des
artistes de notoriété nationale et internationale. La chapelle de l’ancien couvent des Ursulines et la galerie Le Présidial,
la Maison des Archers sont des lieux prestigieux, reconnus et recherchés. Gerardo Chavez, Combas, Bernard Pagès,
aujourd’hui Guyomard et Le Cloarec signent de leur présence forte un nouvel opus artistique quimperlois.

Gérard Guyomard et Gérard Le Cloarec - Cinéland
Acteur indépendant de la figuration
narrative durant les années 1960,
Gérard Guyomard n’a jamais cessé
depuis d’approfondir une démarche
personnelle dont l’impertinence
s’exerce vis-à-vis des orthodoxies
esthétiques. Il offre, en avant première,
à la chapelle des Ursulines, sa dernière
série Cinéland dans laquelle il revisite
tous les classiques du cinéma.
Gérard le Cloarec est un artiste de
son temps, qui vit de façon intense,
directe et passionnée toute l’aventure
de la communication visuelle de notre époque. Les portraits émergent
d’un espace saturé d’informations.

Chapelle des Ursulines - Avenue Jules Ferry.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h30 à
19h. Tarifs : 1,80 €. Tarif réduit : 1 €.
1er juillet – 27 septembre 2009

La Bretagne au cinéma
Un siècle de cinéma et de tournage en Bretagne. Jean Epstein, Manuel
Poirier, Jean Grémillon, Claude Chabrol, de nombreux réalisateurs français
majeurs ont cherché à en rendre les couleurs et l’atmosphère.
L’exposition présente de nombreuses affiches et photos d’époque, des
costumes et du matériel cinématographique.

Maison des Archers - Rue Dom Morice
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Tarifs : 1,80 €. Tarif réduit : 1 €.
17 juin – 20 septembre 2009

Jette With - Mer amère
« Depuis des années, la mer est devenue mon thème de travail
principal. Faune marine, poissons, oiseaux, mammifères ou
activités maritimes (en particulier la pêche), avec une vision
imprégnée de l’actualité... Œuvres sur papier ou sur toile,
la couleur domine dans mon travail et facilite le contact
avec des sujets difficiles. Le collage introduit un graphisme
inattendu qui invite le spectateur à voir le monde maritime
d’un autre œil ».
Jette With

Jette With,
Galerie le Présidial - Rue Brémond d’Ars
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de
14h30 à 19h. Entrée libre.
24 juin – 30 août 2009

http://expositionsquimperle.blogspot.com
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Services publics

Servijoù foran

Préparer la rentrée :
Pour le transport scolaire, la prochaine rentrée dans une école, les activités, abonnements et animations proposés
par la Ville, renseignez-vous dès à présent !
Écoles maternelles et élémentaires : inscription en mairie, service
enfance-jeunesse. Se munir d’un livret de famille et d’un justificatif de
domicile. (dossier téléchargeable sur le site www.quimperle.com)
Cantine : inscription auprès du Service des affaires scolaires au
02 98 96 37 51. Le CCAS propose des tarifs réduits sous condition
de ressources.
Le transport scolaire est géré par la communauté de communes.
Attention les inscriptions se terminent le 10 juillet 2009. Se présenter
à la mairie du domicile muni d’une photo d’identité de l’enfant afin

de retirer la carte d’abonnement annuel. Les collégiens qui utilisent
les lignes régulières du réseau Penn Ar Bed (Conseil général)
s’inscrivent directement chez les transporteurs (Christien voyages,
02 98 39 35 45 ; Eté Évasion, 02 98 56 82 82).
Renseignements et inscriptions auprès de la COCOPAQ au
02 98 95 09 40.
Pour les activités et animations péri-scolaires, le centre de loisir du mercredi...
renseignements et inscriptions auprès du service enfance-jeunesse au
02 98 96 37 37.

La biométrie appliquée aux passeports
La mairie de Quimperlé délivre
ces nouveaux passeports depuis
le 25 avril. Le service État-civil
de la mairie de Quimperlé traite
les demandes des habitants de
toute la Cocopaq car seules les
communes de Scaër et Quimperlé
ont été équipées. Le nombre de

dossiers hebdomadaires est ainsi passé de 4 à 25. L’objectif du passeport
en 5 jours n’est pas atteint à 100 %, car certaines photos ne sont
pas acceptées par le logiciel toujours en phase de rodage, ce qui peut
retarder la validation par la Préfecture.

Pour toute demande de passeport, prendre rendez-vous au
02 98 96 37 37 du lundi au vendredi de 9h à 17h, en continu, et
le samedi de 9h à 12h.

La Halde contre les discriminations
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a
désormais un correspondant local pour le Finistère : M. Michel Cornec. Ce
bénévole compétent accueille, informe, aide à constituer les dossiers,
accompagne et contribue à trouver toute solution permettant de traiter
une réclamation. La discrimination peut-être raciale, sexuelle, relative
au mode de vie, à un handicap, aux opinons politiques, religieuses
ou syndicales.
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Permanences de la HALDE dans le Finistère Sud, le mercredi matin, de
9h à 12h, à la maison départementale des personnes handicapées, 1C,
rue Félix le Dantec, Créac’h Gwen.
Pour prendre rendez-vous, appeler le 06 43 40 08 62 ou par mail à
michel.cornec@halde.fr.
Pour en savoir plus : www.halde.fr

Servijoù foran

Services publics

Le plan canicule en vigueur jusque fin août
En prévision des fortes chaleurs estivales dont nous avons eu un
avant-goût début juin, les services municipaux à travers le Centre
communal d’action sociale, mettent à jour un registre nominatif des
personnes dites vulnérables âgées de plus de 65 ans ou handicapées
qui vivent à leur domicile, et souhaitent être aidées en cas de conditions
climatiques exceptionnelles.
Ce registre est confidentiel. Toutefois, en cas de risques exceptionnels
et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence en période de canicule,

ces données peuvent être transmises au Préfet afin d’organiser un
contact périodique avec les personnes inscrites et de leur apporter
les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Les inscriptions (facultatives) sont prises au Centre communal d’action
sociale à la demande des intéressés ou d’une tierce personne.

Renseignements au CCAS : 02 98 96 37 57

U ne aide à domicile
pour rester autonome chez soi
L’aide à domicile est un service du Centre communal d’action social. Ce
sont 88 employées qui ont pour mission de soutenir et d’accompagner
dans la vie quotidienne les personnes âgées qui ont fait le choix de
garder une autonomie à domicile.

Ce service s’adresse en particulier aux bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie ou bien aux titulaires d’une retraite, d’une
pension d’invalidité ou d’un avantage servi par un régime de sécurité
sociale.

L’aide à domicile reçoit une formation spécifique. Elle est apte à apporter
une aide à la vie quotidienne auprès des personnes âgées, handicapées
ou gravement malades, dans l’accomplissement des actes ordinaires
et essentiels de la vie quotidienne. Elle permet le maintien à domicile
malgré la perte d’autonomie (entretien du cadre de vie, courses, aide
aux repas...) ce qui va au-delà des seules tâches ménagères. Elle
apporte un réconfort, un soutien aux personnes aidées. C’est aussi
une présence rassurante pour la famille.
L’aide apportée est coordonnée avec les autres intervenants à domicile
(infirmière, kinésithérapeute…) dans la mesure du possible.

Soucieux de proposer à ses usagers une prestation de qualité, le Conseil
d’administration du CCAS a engagé son service d’aide à domicile dans une
démarche de professionnalisation afin de garantir la qualité du service
rendu, en lien avec différents réseaux (UNA : Union Nationale de l’Aide à
Domicile, UNCCAS : Union Nationale des CCAS) qui partagent les valeurs
et les exigences de qualité de l’économie sociale et solidaire. Ce service
du CCAS est référencé par l’Enseigne Nationale France Domicile.

Pour tous renseignements CCAS : 02 98 96 37 57

Brèves
Cantine scolaire
Le CCAS accorde des tarifs réduits aux familles résidant sur la commune
et dont les enfants sont scolarisés dans les écoles primaires ou
maternelles de Quimperlé (publiques ou privées). Ces tarifs réduits
sont attribués sous condition de ressources, sur la base du prix du
repas des écoles publiques. Les demandes sont à instruire auprès
du CCAS, 19, place Saint-Michel, dès le mois de septembre. Le dossier
est à renouveler à chaque rentrée scolaire.
Camps et centres de loisirs
Des réductions peuvent également être accordées aux résidents
quimperlois pour les enfants scolarisés de la maternelle au lycée.
Repas des anciens
Le repas des anciens aura lieu le 12 décembre prochain. Pour s’inscrire

au repas ou pour recevoir son colis de Noël, rendez-vous salle n°2
en RDC au Coat-Kaër :
• vendredi 18 et 25 septembre
de 9h à 12h
• vendredi 2, 9 et 16 octobre
de 9h à 12h.
Attention, vous devez être né(e)
avant le 31 décembre 1938 et
résider à Quimperlé.
Renseignements au
02 98 96 37 57 ou
ccas@ville-quimperle.fr
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Actualités Keleier
Jeune talent
Marc-Antoine Dannielou inaugure cette rubrique qui fait appel aux jeunes talents Quimperlois. Quelle que soit votre
passion, nous vous invitons à la partager sur cette page.
Pour Marc-Antoine c’est la course automobile.
À 16 ans, ayant passé une année à
l’Auto-Sport Académie, seule école au
monde de formation de pilotes, il tourne
déjà en circuit et attend impatiemment
ses 18 ans pour avoir accès aux rallyes.
« On est sélectionnés sur nos capacités
physiques, sur circuit, sur le mental, la
culture générale et sur nos moyens »

à tous sports
À Tous Sports prend le relais du Forum des associations, qui deviendra
triennal après 2010. À TOUS SPORTS, lui, sera annuel car il est apparu
important que les Clubs sportifs puissent faire découvrir leurs activités
chaque année pour intéresser de nouveaux adhérents, notamment les
scolaires. Samedi 5 septembre, au gymnase et sur le stade du lycée
de Kerneuzec, de 10h à 18h.

reconnaît-il. Fils d’un coureur de rallye et rallye-cross, passionné depuis
tout petit, aujourd’hui membre de la « Team de Formule Renault »,
il apprend – avec efficacité – à gérer sa communication et chercher
des sponsors tout en visant un BAC STI mécanique auto. « Dans mon
entourage j’ai la chance d’avoir des relations qui croient en moi et
veulent m’aider à réaliser mon projet.
Mon rêve le plus fou dans cinq ans ? Les Championnats d’Europe en
berline sur circuit ». Les pieds sur terre et les mains sur le volant !

Brèves sportives
Du 1er au 12 juillet le Tennis Club Quimperlois organise son grand
tournoi Open d’été. Débutants, amateurs, experts, tout le monde
est invité à participer. 300 joueurs sont attendus pour cette grande
animation sportive estivale. Les parties se disputeront sur les 5
courts. Pour la saison 2009-2010 les inscriptions reprennent en
septembre.

P our tous renseignements, contacter le service des sports
de la mairie 02 98 96 37 32

Tour de Bretagne

Le 1er mai 5 000 personnes étaient massées en centre-ville pour applaudir l’arrivée de la dernière étape du Tour de Bretagne.
Une belle journée de fête autour de la petite reine. En présence du Préfet et du maire, Bernard Hinault lui-même remettait les maillots des
vainqueurs aux coureurs qui avaient su le mieux dominer l’obstacle redoutable de la montée des rues Thiers et du Couëdic à 7 reprises.
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Komzoù dieub

Tribune

Une attitude responsable
La situation financière reste préoccupante en raison de l’héritage
trouvé qui nécessitait, quelque soit l’équipe, une forte augmentation
des impôts ; c’était d’ailleurs lors du débat sur l’audit, le discours
tenu par l’opposition socialiste qui nous exhortait à prendre nos
responsabilités. Nous avons maîtrisé le budget de fonctionnement, même
si un chapitre (le 65) a glissé de 6,5 % en raison des engagements
pris précédemment, Tour de Bretagne, soutien au financement de la
dernière année de l’OPAH-RU lancée en 2004… et aussi de notre refus
de baisse des subventions aux associations, acteurs sociaux et citoyens
incontournables, choix politique que nous assumons.
Nous continuons à avancer sur le dossier de la crèche, où les délais
sont tenus, et sur le gros dossier de Kerhor-Kergoaler initié en 2006,
où l’aménagement d’un nouveau quartier nécessitera des avances

importantes de la Ville.
En même temps, nous avons pris à bras le corps la valorisation
du tourisme par des réalisations concrètes qui auront un effet de
levier. Malgré la rigueur, la vie quotidienne reste au centre de nos
préoccupations : économie d’eau et d’énergie, travaux de sécurité pour
les piétons, pour les élèves, consultation des quartiers.
À un moment où les électeurs montrent leurs interrogations, leurs
doutes et leur aspiration à une politique nouvelle, ouverte et
constructive, plus soucieuse de développement durable et de justice,
nous essayons de maintenir notre ligne de conduite d’écoute et de
refus du sectarisme.
L’équipe de la majorité

Justice ou despotisme
Depuis des semaines, le personnel municipal de Quimperlé est
fortement mobilisé dans la lutte pour le paiement des primes acquises
et la transparence des promotions individuelles. Face à ces justes
revendications, le Maire et son équipe, fidèle à la droite libérale, répond
que ce système d’attribution a été mis en place par la municipalité
de M. Le Bras. Soit, mais aujourd’hui, il a le pouvoir de le clarifier en
concertation avec le personnel. Ne pas agir dans ce sens est la preuve
d’une volonté politique méprisante envers les agents territoriaux. Dans
cette lutte, mon soutien et celui du NPA leur est acquis. Comme eux
nous réclamons une uniformisation des primes et indemnités intégrées
dans le salaire. Contre le développement des contrats précaires et le
temps partiel subi, nous exigeons la titularisation et le temps de travail

choisi. Le chômage a augmenté de plus de 30 % sur notre territoire
en un an, des menaces pèsent sur notre tissu industriel, les impôts
locaux vont croître de près de 20 %. Mais la préoccupation, l’objet de
toute l’attention du Maire se concentre sur la création d’une salle de
spectacle et d’un office de tourisme, qui par ailleurs existe déjà. Ces
choix sont peu contestés voire pour certains soutenus, par l’opposition
actuelle. Nous réaffirmons notre position, l’urgence est plus que jamais
à la défense de l’emploi et des services publics au niveau national
comme au niveau municipal.
Eric Rudwill, La Vraie Gauche - NPA

N ous avons voté contre l’augmentation
des impôts !
Une hausse de près de 19 % ! Un minimum de 100 euros de plus par
ménage, entre la taxe d’habitation et celle sur le foncier bâti, pour
une maison modeste !
Cette augmentation, qui vient après celle de l’eau, est d’autant plus
inacceptable que la crise et le chômage frappent de nombreuses
familles.
Cette hausse historique est due à l’incapacité de l’équipe Pennec à
faire des choix et à maîtriser les dépenses de fonctionnement, qui
font un bond prévisionnel de près de 7 %, du jamais vu au cours de
notre mandat. Et ils nous répètent, depuis des mois, que Quimperlé
est dans le rouge !
Une ville dans le rouge investit-elle dans un nouvel office du tourisme
(l’immeuble de la CAF en Basse Ville), alors que celui de la Place
St Michel est flambant neuf ?
Les efforts de rigueur budgétaire, que nous menions depuis 2004, sont

ainsi réduits à néant et il est à parier qu’une deuxième augmentation
fiscale nous sera bientôt imposée.
Certes, nous avions beaucoup investi pour rattraper le retard du mandat
précédent : caserne des pompiers, médiathèque, acquisition de l’ancien
hôpital St Michel. Les inondations nous ont aussi conduits à réaliser de
lourds travaux en basse ville, au nom de la solidarité entre Quimperlois.
Nous étions cependant tout à fait conscients qu’il fallait attendre le
budget 2010-2011 pour recommencer à investir.
En démissionnant le 30 avril dernier, Marcel Tusseau, ne dit d’ailleurs
pas autre chose.
Michaël Quernez, Daniel Le Bras, Cécile Peltier, Nadine Constantino,
Michel Forget, David Le Doussal, Marie-Thérèse Sauvervald
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Agenda Deiziataer
Juillet

Août

Mercredi 2 : tournoi de pétanque, Kerbertrand (Coqs
pétanqueurs)
Jeudi 3 : feu de la Saint-Jean (Amicale des communaux), Prairie
St-Nicolas
Vendredi 4 : porte ouverte au SDIS (sapeurs-pompiers)
Vendredi 4 et Samedi 5 : concours de sauts d’obstacles, Kervidanou
(Centre équestre de Lothéa)
Compétition de scrabble

Samedi 5 et samedi 12 : mercredis musicaux
dimanche 6, dimache 13 et dimanche 20 : cinéma dans la Prairie
Lundi 7 : loto (Amicale Cols beus)
Mercredi 9 : tournoi de pétanque, Kerbertrand (Coqs
pétanqueurs)

Du Vendredi 4 au Lundi 13 : tournoi de tennis OPEN, Kerbertrand
(TCQ)

Vendredi 11 et Mercredi 25 : mardi sucré-salé (office de
tourisme)

Jeudi 8, mardi 14, mercredi 22 et Samedi 29 : mercredis
musicaux

Mardi 15 : derniers voyages du Petit train

Vendredi 9, Vendredi 16, Jeudi 23 et dimanche 30 : cinéma dans
la Prairie
Vendredi 11 : pique-nique Saint-Nicolas (Mada Breizh)
Mardi 14 : bagad bro Kemperle, feu d’artifice et fest-noz

Dimanche 22 : fest-noz, chapelle de Lothéa

Septembre

Mercredi 15 : le Petit train redémarre (office de tourisme)

4.09 : rentrée scolaire

Vendredi 17 : loto (FCQ)

5.09 : À tous Sports, gymnase du lycée Kerneuzec

Dimanche 19 : tournoi de pétanque « Coups de boules contre le cancer »
(Lion’s Club)

13.09 : anniversaire de la mort de Matilin An Dall
Vendredi 17 et samedi 18 : don du sang

Mardi 21 : pique-nique et Café philo aux gorêts : « Et toi d’où
tu viens ? »

Dimanche 19 : repas (USQ)

Mardi 21 et Samedi 28 : mardi sucré-salé (office de tourisme)

Dimanche 19 et lundi 20 : journées du Patrimoine

Jeudi 25 : soirée moules-frites (Associations des trois rivières)

Lundi 20 : 20 ans école DIWAN

31.07 : loto (Jumelage Quimperlé-Athenry)

Mercredi 25 : spectacle « Mise en bouche » et repas avec la
Compagnie Confluence
Jeudi 26 : grand prix cycliste de la Saint-Michel

Bon été
à Quimperlé !
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Vendredi 27 : descente de la Laïta (CKCQ)

Cet espace est ouvert aux associations.
Merci de préciser la date, l’organisateur et le thème de l’événement
que vous préparez à communication@ville-quimperle.fr afin de
figurer dans l’agenda du bulletin et du site www.quimperle.com.

