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Er bloavezh 2010 nevez, e kinnigan da holl annezidi Kemperle, a-gevret
gant an ti-kêr, ma gwellañ hetoù ; hetoù evit ar yec’hed da gentañ,
gant ma vo efedus an diarbennoù zo bet graet evit stourm ouzh ar
grip H1N1 ; hetoù evit al labour, evel-just, er mare diaes-mañ ma’z eo
reizh en em vodañ evit difenn an implijoù. Kemperle, gant ar bihan
m’eo, ha daoust d’ur blegenn diaes a-fet an arc’hant, a ra kalz evit an
traoù sokial hag ar c’hengred. Un dra bouezus e vo digoradur ar vagouri
nevez e miz Genver evit skoazellañ tud ar vugale yaouank hag ober
d’ar gêr bezañ hoalusoc’h ha plijusoc’h. E 2009 hor boa bet c’hoant da
wellaat ho puhez pemdez (suraat hag aesaat an tremenerezh, sikour
da vuhezekaat kêr), ha da gregiñ gant ur politikerezh evit arboellañ
energiezh er skolioù ; mennet omp da vont pelloc’h gant an oberoù-se,
asambles ganeoc’h. Ar c’hendiviz sokial gant implijidi ar gumun, daoust
d’ar pezh a oa c’hoarvezet en amzer dremenet ha d’un nebeud diaesterioù,
zo krog en-dro war un diazez a fiziañs. Dilennet e oan bet evit bezañ
e servij Kemperleiz, setu e taolan evezh ouzh an doujañs dleet da bep
hini hag ouzh mad an holl. Bloavezh mat d’an holl.

Labourioù Travaux
Place Carnot : oser le rond-point
Plus de fluidité, un accès direct vers la rue de Quimper, des trottoirs refaits et un espace aérien dégagé :
le pari est gagné.
C’est la vétusté des feux tricolores qui a permis de faire évoluer ce noeud
du trafic automobile quimperlois. Après avoir honorablement – et parfois
laborieusement - rempli leur fonction pendant de nombreuses années,
l’heure de la mise au rebut avait définitivement sonné. Remplacer les
feux supposait un investissement de 40 000 € et une maintenance
annuelle de 2 2500 €. Ce calcul suscita la recherche d’alternative, offrant
des avantages supplémentaires. La solution retenue fut le giratoire
franchissable pour un coût total de 47 000 €.
Ce carrefour à feux bloquait le bas de la rue Thiers, interdisait l’accès
à la rue de Quimper. C’était un point rouge pour les automobilistes
comme pour les piétons louvoyant entre trottoirs trop étroits, poteaux
et chaussée. Quelques semaines de travaux ont suffi à révolutionner
l’ancienne place. Exit les files d’attente aux feux, l’accès est désormais
possible dans les deux sens, entre la rue Thiers et la rue de Quimper.
La circulation est plus fluide. Sur le plan urbanisme et esthétique, le
chantier a permis d’éliminer des supports de signalétique obsolètes,
dont l’énorme portique de type autoroutier qui barrait le bas de la rue

Thiers. Les piétons gagnent en confort et en sécurité avec l’élargissement
des trottoirs. Les passages piétons sont mieux matérialisés et mieux
protégés ; un aménagement apprécié pendant l’ouverture du premier
centre de vaccination.
Les services réseaux ont profité que le chantier soit ouvert pour
remplacer des conduites et des raccordements défectueux sur cette
portion de la rue de la Tour d’Auvergne. Les câbles électriques et
téléphoniques encombrant l’espace aérien ont été supprimés.
Pour ce chantier, l’Architecte des Bâtiments de France et les habitants
ont été sollicités. « Les échos du conseil de quartier montrent que la
transformation est bien perçue par les riverains » commente Yvon le
Dorze, adjoint aux travaux et au développement durable. « L’objectif
était de fluidifier le trafic, en comptant sur l’autorégulation. Rappelons
que depuis le haut de la rue Thiers nous sommes en zone 30 et que
le passage des camions est interdit en centre-ville ».

Après

Avant

Quels projets pour 2010 ?
Le programme d’enfouissement des réseaux se poursuit rue Savary,
rue Jacques Cartier, rue Brouzic et rue Lebas ainsi que rue de la Tour
d’Auvergne et impasse de Trélivalaire. Une partie du montant des
travaux sera pris en charge par ERDF et la SDEF (syndicat d’électricité
du Finistère).

Le quartier de Kerhor-Kergoaler : l’adjoint aux travaux et au développement durable compte sur quatre années de travaux pour créer
ce nouveau quartier, à commencer par un giratoire – au niveau de
l’anneau cycliste et des voies de liaisons. Il accueillera le nouvel hôtel
communautaire.

La modification de la place Jean Jaurès pourrait être l’un des gros
chantiers de l’année. C’est le souhait de la municipalité. Le budget
sera voté fin février.

L’espace Kerjégu : la destruction de l’ancienne buanderie se fera dans le
courant de l’année. Un groupe de travail a été constitué pour redéfinir
le projet d’ensemble.
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Vie citoyenne Keodedouriezh
Premières élections au Conseil municipal des jeunes
Après un mois de campagne, Alexis, Mikaël, Anaïs et les autres élisent leurs représentants.
Dès les présentations du projet, en novembre, les collégiens de 6e et
5e ont manifesté de l’intérêt et de la curiosité. Force est de constater
que la chose publique attire les jeunes. Plusieurs ont spontanément
demandé des détails « Que doit-on faire ? », « Combien de temps ça
prendra ? ». Un candidat potentiel connaissait la « vie municipale »,
sa maman étant employée communale, l’autre avait déjà parlé avec un
voisin conseiller municipal. Un autre enfin espérait des jeux dans le
terrain vague au bout de sa rue. Futurs élus, peut-être, personnalités
riches d’idées ayant le sens du concret, sûrement !
La date limite de dépôt des candidatures était le 15 décembre. Après
les élections, au sein de chaque établissement, le conseil municipal
des jeunes se réunira ponctuellement. Le maire et des adjoints y
assisteront. Des commissions seront mises en place et les adultes
désireux d’accompagner la réalisation des projets sont cordialement
invités à se faire connaître en mairie au 02 98 96 37 37 ou auprès de

l’animatrice CMJ au 06 15 71 28 88.

Erwan Balanant, adjoint à la communication et la vie citoyenne, Ronan
Bellancourt, responsable du service enfance-jeunesse et Sylvaine
Bourbigot, animatrice, lors d’une présentation aux collégiens quimperlois

Les Quimperlois agissent pour leurs quartiers
Lors des visites, des réunions,
des conseils de quartier, les
Quimperlois rencontrent directement leurs élus. C’est une
occasion unique de parler des
problèmes de la vie quotidienne. « Certains relèvent
de la commune, d’autres de
la Cocopaq, du Conseil général
voire de sociétés privées. C’est
aussi fréquemment une question de civisme. » commente
Erwan Balanant, adjoint à
La rue Isole éclairée par des lanternes
et guirlandes de leds pendant les fêtes la communication et la vie
citoyenne, dressant le tableau
de huit mois d’actions de proximité. « Soit nous agissons directement
auprès des services, soit nous faisons remonter les demandes exprimées
aux services et instances concernées, par écrit ».

quartier du Quinquis est inscrit au pré-budget 2010 (voté fin février).
Dans le quartier Ouest, plusieurs aménagements de voirie ont été
réalisés afin de réduire la vitesse et accroître la sécurité des piétons
et personnes à mobilité réduite. Dans le quartier Centre, de nouveaux
panneaux de signalisation ont été commandés pour la place du Général
de Gaulle. Rue Brémond d’Ars un plateau ralentisseur, conforme aux
directives routières de la DDE, a été installé.

Des réponses concrètes ont déjà été données :
À Kerbertrand un rétrécissement de la chaussée et deux ralentisseurs
ont été installés rue Lulli pour réduire la vitesse. L’éclairage public du

Pour signaler la défaillance d’un luminaire, téléphonez
au 02 98 96 37 47.

Le choix des emplacements des conteneurs à ordures ménagères est
choisi par les services voirie et la Cocopaq, et régulièrement révisé. Les
membres de la commission Environnement et la Cocopaq tentent de
résoudre les nuisances et les coûts supportés par la collectivité.
Une étude a été réalisée afin d’étudier comment économiser sur l’éclairage public tout en assurant confort et sécurité. Des équipements tels
qu’armoires électriques, horloges astronomiques et lanternes seront
remplacés. Idem pour les éclairages de Noël constitués de guirlandes
de LEDs, peu gourmandes en énergie.

Élections régionales les 14 et 21 mars 2010

!

L’article 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est
composé 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.
Vous souhaitez donner de votre temps à ce moment important de la
vie citoyenne, merci de remplir de coupon-réponse et de le renvoyer
en mairie, au 32 rue de Pont-Aven.

Je soussigné(e)
Nom :					
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :						
Tèl :			
Courriel :
souhaite être assesseur dans un bureau de vote de Quimperlé pour les élections régionales de mars 2010
Je suis volontaire :
pour le dimanche 14 mars
pour le dimanche 21 mars
Mes disponibilités horaires :					
Date et signature :
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Keleier Actualités

U n objectif de 131 logements sociaux
d’ici 2013
Dans le cadre du Programme local de l’habitat, la Ville de Quimperlé
a passé une convention avec la Communauté de communes. Elle s’est
engagée à atteindre un certain nombre d’objectifs dont la réalisation de
131 logements sociaux d’ici 2013. Cela porterait à 15 % la proportion
de logements sociaux sur le territoire.
Où en sommes-nous en 2010 ?
Quimperlé a obtenu :
• la vente d’un terrain à l’OPAC (office public d’aménagement et de
construction) pour la réalisation d’un lotissement communal de 6
logements locatifs sociaux ;
• un terrain communal à Roz Glas et la réalisation par l’office Habitat 29
de 30 pavillons locatifs ;
• 35 logements locatifs rue Lulli. L’ensemble du projet de l’OPAC dans
ce quartier compte 78 logements ;
• dans le cadre de l’OPAH-RU (opération programmée d’amélioration de

l’habitat) 7 logements locatifs conventionnés ont été mis à disposition
en 2008-2009 ;
• la construction d’un foyer de jeunes travailleurs, rue du Couëdic, à la
limite de Mellac, est impulsée par la Cocopaq ;
• une résidence services pour personnes âgées valides est à l’étude.
D’autres projets de logements sont en cours de négociation sur les
lotissements « La lisière boisée », « Les parcs de Kerhor » et « Le
Clos Gevelenn » ;
• les 33 terrains du lotissement communal de Kergoaler ont été attribués suivant des critères précis, en accord avec le centre communal
d’action sociale.

Toutes les demandes sont à formuler auprès du Centre
Communal d’Action Sociale, espace Kerjégu, place St Michel.
Contact : 02 98 96 37 57.

L’emploi à Quimperlé : des raisons d’espérer
La crise que traversent les Papeteries du Mauduit, fleuron de l’économie quimperloise, constitue à travers la perte de ses 106 emplois
programmée, succédant aux 209 déjà perdus en 2006, une épreuve
douloureuse pour bien des familles et une perte pour l’économie locale.
Un emploi perdu ici ce sont 3 à 4 fragilisés ailleurs.
La municipalité et tous les Quimperlois sont solidaires des ouvriers des
PDM qui défendent légitimement leur outil de travail et qui attendent
à juste titre, du puissant groupe américain Schweitzer-Mauduit qu’il
assume l’essentiel de PSE. Mais au-delà, la municipalité espère que le
traitement du papier à cigarette LIP (low ignition propensity) se fera sur
le site de Quimperlé, ce qui assurera l’avenir industriel de notre cité.
Il y a des raisons d’espérer : certaines entreprises dont l’avenir sur
Quimperlé semblait compromis ont maintenu leur implantation et l’ont
renforcée. C’est le cas de la société La Palourdière et sa vingtaine
d’emplois. Pourquoi ? Grâce à la qualité de la main-d’oeuvre et à la
pertinence du choix industriel. Ces facteurs jouent aussi dans le

dynamisme d’autres entreprises très variées : le chantier naval CNA
de la Villleneuve Brouic, l’entreprise Guelt qui a équipé des bateaux
d’avant-garde participant au Vendée-Globe, ou le groupe Bigard qui se
renforce. Quimperlé peut croire en son avenir industriel.

Un des catamarans construits par CNA mis à l’eau quai Surcouf
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Services publics Servijoù foran
Grippe A : un nouveau centre de vaccination
Depuis le 28 décembre, ce centre est installé à la salle des Cordiers
Après de multiples contacts avec la Préfecture, la volonté de la municipalité de transférer le centre de vaccination de l’ancienne bibliothèque,
place Carnot, à la salle des Cordiers, a été validée par le Préfet.
Il s’est agi de répondre rapidement à une affluence qui a triplé en
trois semaines (à la mi-décembre la moyenne journalière est de 300
personnes vaccinées par jour), se traduisant par des conditions d’accueil
souvent pénibles pour tous, malgré l’élargissement des horaires et le
dévouement des personnels et bénévoles engagés sur cette mission
de santé publique.

« Il eut été raisonnable de
mettre en place un second
centre dès le départ »
rappelle Alain Kerhervé,
adjoint en charge de ce
dossier. « C’est la raison
pour laquelle nous avons
appuyé la demande du
Maire de Concarneau
d’ouvrir un centre dans
sa cité ».

Pourquoi la ville de Quimperlé a-t-elle été choisie ?
Cette décision appartenait à la Préfecture qui avait, seule, le pouvoir de
la désigner comme commune d’accueil pour une population de 100 000
habitants. Le local choisi, place Carnot, était alors le seul disponible. La
commune a engagé des travaux, suivis et validés par la DDASS, pour
une mise en service le 12 novembre.

3097
Total du 1er au 14 décembre
Le nouveau local, au
Nombre de personnes vaccinées au centre de
gymnase des Cordiers,
vaccination de la place Carnot, à Quimperlé
offre toutes les conditions
requises de stationnement, d’accès (passerelle pour les personnes à mobilité réduite et les
poussettes), de confort et de sécurité, pour garantir un bon accueil.

12 novembre

14

19 novembre

117

27 novembre

232

3 décembre

284

10 décembre

371

12 décembre

392

Total du 12 au 30 novembre

1959

Le service d’aide à domicile prêt à faire face
Protéger les bénéficiaires et le personnel intervenant sont les priorités du Service d’Aide à domicile en cas de pandémie.

Dès les premières données et consignes transmises par la Préfecture
en juillet 2009, le service d’aide à domicile du Centre communal d’action
sociale a établi son « plan de bataille » en lien avec la médecine du
travail. En cas de pandémie, un plan de continuité d’activité a été
défini. Chaque intervenante à domicile a bénéficié d’une information
et d’un travail de formation qui a été approfondi au fil des mois.
Aujourd’hui chacune connait les bons gestes d’hygiène et dispose
du matériel nécessaire pour se protéger et protéger les usagers du

service. Surblouses, masques, gel hydro-alcoolique, gants… sont à leur
disposition en quantités suffisantes. Compte tenu du public sensible
auprès duquel elles travaillent, tout est mis en oeuvre pour que les
soins pris en charge se poursuivent dans les meilleures conditions,
avec ou sans virus.

Pour tous renseignements sur les dispositions ou les services
proposés : 02 98 96 37 57.

La Poste développe trois projets à Quimperlé
Alors qu’en décembre 2010 la réforme du statut de la Poste venait
d’être adoptée par le Sénat, la direction de l’enseigne La Poste confirmait
son accord pour relocaliser le bureau de Saint-Michel dans les locaux
de l’Office de tourisme. Un emplacement idéal permettant d’accueillir
deux guichets.
Des inquiétudes s’étaient exprimées en août 2008 suite à une fermeture
ponctuelle. Cet accord ne peut que rassurer.

Le centre de tri s’installe dans la zone de la Villeneuve-Braouic en
2011, pour améliorer l’accès, le parking, l’accueil des clients comme
les conditions de travail des employés.
Quid des locaux libérés par le tri ? un aménagement complet est
nécessaire pour optimiser l’accueil et l’activité.

Le nouveau directeur général des services
Michel Fily, directeur général des services de la mairie a pris ses fonctions le 2 novembre. Il est originaire de
Lesneven et a effectué la plus grande partie de sa carrière à Guipavas. Il pilote les services municipaux pour
mener à bien les projets des élus.
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Servijoù foran Services publics
Le tribunal de Quimperlé : deux ans de lutte

• 12 septembre 2007 : les élus apprennent par la presse le projet de
réforme judiciaire et la menace de suppression du tribunal d’instance
de Quimperlé ;
• 13 septembre puis 11 octobre 2007 : courriers du maire de Quimperlé
à la Garde des Sceaux resté sans réponse ;
• 9 novembre 2007 : déplacement à Rennes. La Garde des Sceaux
annonce que la décision de fermeture est déjà prise ;
• 15 février 2008 : parution du décret portant sur la suppression de
tribunaux d’instance dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire
• mars 2008 : élections municipales ;
• 16-17 avril 2008 : le Maire, en collaboration avec Stéphane Guillevin,
prépare un argumentaire pour la défense du tribunal, en l’absence
de documents disponibles. La municipalité dépose un recours auprès
du Conseil d’État. (frais d’avocat 3 000 €) ;
• 30 octobre 2008 : le Ministère retire l’arrêté du 15 février susceptible
d’être annulé et le remplace par un autre décret reprenant la même
réorganisation de la carte judiciaire ;
• 16 décembre 2008 : la municipalité dépose un nouveau recours contre
ce deuxième décret (frais d’avocat 1 000 €) ;
• 10 octobre 2008, 6 mars et 11 juin 2009 : réunions des élus de
Quimperlé et Châteaulin avec le Président du tribunal de grande
instance de Quimper et de plusieurs responsables judiciaires pour

N ombre d’affaires traitées par le tribunal
d’instance de Quimperlé en 2008
« On constate parmi les justiciables ayant eu à fréquenter le Tribunal
de Quimperlé l’importance des gens fragiles (1/3 de dossiers sont
des cas de tutelle). Iront-ils à Quimper ? Rien n’est certain. Les chefs
d’entreprise, les artisans voulant récupérer des créances, au lieu de
passer deux ou trois heures à Quimperlé, prendront-ils une demi-journée
ou plus pour leurs démarches au chef lieu ? Cette suppression pénalise
aussi bien l’économie locale que le secteur social. » Alain Pennec

évaluer l’impact de la réforme et envisager de mettre sur pied une
aide à l’information judiciaire, ou Point d’accès au droit ;
• hiver 2008-2009 : demande du Maire à la Cocopaq pour la mise en
place de ce PAD, sans préjuger du sort du tribunal ;
• 4 mars 2009 : entrevue du Maire et du Président de la Cocopaq
auprès du Préfet pour la défense du tribunal ;
• 9 juillet 2009 : vœu du Conseil municipal pour soutenir l’action du
Maire en faveur du maintien du tribunal ;
• 24 septembre 2009 : transmission d’un dossier du Maire à l’Association
des petites villes de France pour intervenir auprès du Ministère ;
• 15 octobre 2009 : le conseil communautaire de la Cocopaq vote
à l’unanimité un vœu de protestation contre la suppression du
tribunal ;
• 16 octobre 2009 : dernière audience au pénal du tribunal d’instance
• 19 octobre 2009 : courrier du maire à la Garde des Sceaux déplorant
le manque de concertation ;
• 20 octobre 2009 : courrier de protestation du Président de la Cocopaq
à la Garde des Sceaux reprenant le vœu du 15 octobre ;
• 10 novembre : rassemblement public en présence d’une vingtaine
d’élus du territoire à l’occasion de la dernière audience publique au
tribunal ;
• 24 novembre : courrier de la Garde des Sceaux justifiant la suppression
du tribunal par sa « très faible activité » ;
• 15 décembre : nouveau dossier expédié au Ministre avec l’appui de
l’Association des petites villes de France ;
• 17 décembre : réunion au Tribunal de grande instance de Quimper au
sujet de l’organisation du point d’accès aux droits.
Extrait du discours du 10 novembre
« C’est la politique du fait accompli qui triomphe. Si notre recours aboutissait
le tribunal serait déjà pratiquement fermé. En fait la procédure est plus
« vicieuse », le 2e décret ne supprime pas les tribunaux mais supprime
des cantons rattachés à leur juridiction au profit de Quimper. Avouez que
ce n’est pas le cours régulier de la justice que l’on devrait normalement
observer. On exécute d’abord, on juge ensuite ; c’est l’inverse qui devrait
se passer. » Alain Pennec

Affaires civiles

396

Affaires pénales

263

PACS

184

Saisie sur rémunération

84

Dossiers de tutelle

942
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Dossier Teuliad

Ouverture de la crèche
Une nouvelle crèche à Kerjouanneau

La crèche municipale Les tournesols a ouvert ses portes le 19 décembre. En breton elle porte le joli nom
de Magouri kêr An troioù-heol.
Adieu piscine, bonjour crèche ! Cet équipement dédié à la jeunesse
accueillera lui aussi des générations de bambins de Quimperlé et des
environs.
« Implantée au coeur de la ville, dans le quartier de Kerjouanneau, à
proximité d’établissements scolaires et de nouveaux quartiers émergents,
c’est un équipement de qualité, bien conçu, qui répond aux besoins des
familles » se réjouit Christine Favennec, adjointe chargée de l’enfance,
de la jeunesse et des écoles, marraine de la crèche Les tournesols.
Petite soeur de Capucine, la première crèche parentale de Quimperlé,
la crèche Les tournesols accueillera plus d’une centaine d’enfants, sur
des moments et des périodes différents pour un équivalent de 25
enfants à temps plein.
Orientée plein sud, elle sera baignée de soleil tout en étant protégée
des chaleurs estivales par une haie arborée naturelle. Nichée dans
un espace ouvert, équipée de panneaux solaires, d’une pompe à
chaleur, c’est un bâtiment de 400 m2² labellisé HQE pour Haute qualité
environnementale.
Cette appellation désigne un ensemble d’objectifs posés au moment de
la conception. Elle est définie en fonction du « coût global » comprenant
le bilan énergétique, les cycles d’entretien et de renouvellement. Elle
s’est traduite par des choix en terme de :
• dans le type de construction : le modulaire, réalisé en usine et
assemblé sur place ce qui limite notamment les désagréments liés
à la durée des chantiers ;
• dans les énergies utilisées : des panneaux solaires assureront
l’approvisionnement en eau chaude ;
• une circulation d’air à double flux permet la ventilation et un minimum
de déperdition de chaleur pendant les échanges d’air ;
• un emplacement pratique pour les familles, orienté plein sud – ce que
préfèrent les tournesols – baigné de lumière naturelle ;
• un emplacement naturellement protégé des plus fortes chaleurs
estivales grâce à une haie de grands arbres en bordure de terrain.
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Un fonctionnement économe en énergie :
le choix de l’orientation, des matériaux, des équipements de chauffage
ont été voulus afin de limiter sa consommation en énergie tout en
offrant un maximum de confort aux enfants.
La crèche a son logo : dessiné par une graphiste Quimperloise.
Un accueil régulier ou occasionnel
La crèche Les tournesols est un établissement d’accueil du jeune
enfant. Elle propose un accueil régulier ou occasionnel, à temps plein
ou à temps partiel :
• l’accueil régulier : de 1 à 5 jours par semaine, pour les parents qui
peuvent planifier leurs besoins sur des temps d’accueil fixés à l’avance
dans le cadre d’un contrat de mensualisation ;
• l’accueil occasionnel : proposé en fonction des disponibilités de la
crèche et sur réservation uniquement.
« Le principe est de répondre au mieux aux demandes de plus en plus
fractionnées et irrégulières des familles. C’est une structure souple
adaptée à la vie d’aujourd’hui. » Elisabeth Le Crom, directrice.

Ouverture du chantier en présence des adjoints :
Yvon le Dorze, Chirstine Favennec et Erwan Balanant

Teuliad Dossier

La crèche a été conçue et réalisée par l’architecte Dassé

La structure modulaire pré-fabriquée a été hors d’eau
hors d’air en trois semaines

Une équipe de professionnels
Les enfants sont confiés à une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance sous la direction d’Elisabeth Le Crom. Elle
comprend dix personnes : éducatrices, infirmière, cuisinier, auxiliaires

Un projet prédagogique
• un accueil individualisé de chaque enfant ;
• le respect du choix parental dans l’éducation de leur enfant ;
• l’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie.

de puériculture, titulaires de CAP petite enfance. Elisabeth le Crom
était auparavant directrice d’une structure similaire dans la région
de Lyon.

Budget
Elle a coûté 750 000 euros dont 655 847,41 euros HT de subventions.
La CAF, le conseil général du Finistère et la Région Bretagne ont participé
au financement de la crèche :
• subvention Conseil général : 60 000 € ;
• subvention CAF : 150 000 € ;
• subvention Conseil Régional : 100 000 €.

Une écoute pour les demandes spécifiques
L’accueil d’enfants porteurs d’un handicap peut-être envisagé.
Un lieu sur mesure
Ce lieu est spécialement conçu pour le confort, l’éveil et le développement du tout-petit et du jeune enfant. A l’Est, une aile est dédiée au
sommeil avec ses 6 chambres. L’aménagement permet de respecter le
rythme de sommeil de chaque enfant. Dans la pièce de vie centrale,
ludique et tonique, se déroulent plusieurs ateliers d’apprentissage :
construction, piscine à balles, coin lecture avec tapis et coussin, coin
« d’imitation » avec dinette, garage... Elle comporte aussi un « coin
calme » où l’enfant peut s’allonger, se reposer, s’isoler du groupe. L’espace
des tous-petits est délimité par des barrières afin de préserver leur
sécurité et leur épanouissement. La Crèche est équipée de structures
de jeux pour l’éveil et le développement de la motricité, d’une salle
de jeux d’eau pour les activités de piscine, peinture et manipulations
sensorielles. Dans la cuisine sont concoctés de bons petits plats, dont
une partie en « bio ». Les ateliers
en extérieur bénéficient d’une
terrasse ombragée, d’un jardin et
d’une aire de jeu enherbée.
La crèche Les tournesols offre
une grande qualité d’accueil et de
service.

Infos pratiques
INSCRIPTIONS :
Où ? À la crèche
Quand ? Les pré-inscriptions sont à effectuer à partir du 6e mois
de la grossesse ou à tout moment à partir de la naissance de
l’enfant. Se munir des justicatifs de domicile et de ressources
(quotient familial Caf ou feuille d’imposition).
À quel coût ? La participation financière est calculée suivant les
ressources de la famille et du nombre d’enfants à charge. Les tarifs
se situent en 0,80 et 2,5 € de l’heure suivant les revenus.

Contact :
Crèche municipale Les tournesols
4 rue de Kerjouanneau - 29300 Quimperlé
Tél. 02 98 09 07 42
Mail : crechelestournesols@ville-quimperle.fr
Site : www.quimperle.com
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Une seconde fleur pour Quimperlé
Cette fleur supplémentaire a été voulue par la municipalité : en
l’absence de thème de fleurissement au niveau de la Région, le Maire
avait proposé une présentation des personnages historiques de
Quimperlé. Les services techniques, en menuiserie, serrurerie, la voirie
ont collaboré avec le service des espaces verts pour un résultat dont
l’originalité a plu au jury.
Cette seconde fleur consacre la maîtrise du service espaces verts en ce
qui concerne les techniques alternatives appliquées à l’entretien et au
fleurissement. Les critères d’obtention de la première et de la seconde

fleur diffèrent. Outre le nombre de plants - 50 000 l’été, 30 000
l’hiver – les actions en faveur du développement durable, l’utilisation
d’espèces locales, de fleurs sauvages, la valorisation des arbres, des
parcs et d’espaces naturels comptent aussi.
Le calicot rouge a été attribué au Maire et au responsable du service
des espaces verts, à Rennes, le 13 novembre, par le Comité régional des
villes et villages fleuris. Une commune qui a gagné une fleur ne peut
concourir l’année suivante. Rendez-vous en 2011 pour la troisième ?

Bilinguisme : Quimperlé avance
Depuis la signature de la Charte Ya d’Ar brezhoneg voici tout juste un an, le breton a trouvé sa place sur les invitations officielles, les
éditoriaux des plaquettes, les titres du magazine « Bevan Kemperle », le répondeur téléphonique de la mairie et dans les cérémonies
de mariage (suivant souhait). En 2010 les plaques de rues seront bilingues, à commencer par celles du centre-ville qui ont disparu ou
ont été endommagées. Dans les autres quartiers, elles seront progressivement remplacées.

Le CSA, Towercast, la télé... et nous !
En 2009, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a retenu la société
Towercast sur appel d’offre pour l’installation des émetteurs en vue du
passage au numérique. Pour une partie des Quimperlois cette décision
et l’installation du nouvel émetteur au lieu-dit Le Poteau vert, s’est
traduite par des problèmes de réception et la nécessité de réorienter
leur antenne voire de la changer.
Suite à de nombreux problèmes de réception, l’équipe technique de
Towercast est intervenue plusieurs fois à la demande de la municipalité.
Par exemple, le 4 décembre dernier le problème ne venait pas de

l’émetteur, mais des antennes ou de la localisation des habitations.
En effet, le relief accidenté de la commune ne facilite pas la réception
d’autant que la puissance de l’émetteur est limitée par le CSA comme l’est
son diagramme de rayonnement, afin ne pas perturber la transmission
en analogique. L’émetteur sera débridé le 8 juin, jour du passage au
tout numérique. En attendant la municipalité a mis Towercast devant
ses responsabilités à plusieurs reprises et souhaité alerter le CSA au
sujet des perturbations.

Deux jours de braderie
La braderie des commerçants se déroule sur deux jours, les 13 et 14 février au Coat kaër. Après les soldes, c’est une dernière occasion
à ne pas manquer de dénicher de bonnes affaires et se faire plaisir. La braderie est organisée par l’UCI.
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Kevredigezhioù

Associations

Quimperlé accueille CRESUS
CRESUS Bretagne (Chambre Régionale de Surendettement Social de Bretagne) est une association loi 1901 d’aide
aux personnes en situation de difficulté financière, de surendettement ou d’exclusion bancaire

Denis Sallic est responsable
de l’antenne quimperloise

L’activité principale de CRESUS
Bretagne consiste à accompagner
dans les démarches amiables et
judiciaires vers les créanciers et
le service de surendettement de
la Banque de France. Si besoin il
est conseillé une orientation vers
les services sociaux et les associations partenaires. L’entretien
permet d’établir un diagnostic
financier, d’informer sur les actions
collectives, le micro-crédit social
personnel et son accompagnement
budgétaire.

« Nous recevons des personnes dépassées par leur budget, perdues.
Ce n’est pas une question d’âge. Une situation de surendettement
peut résulter d’un cumul de crédits, d’un changement de situation
familiale, d’une perte d’emploi, d’un passage à la retraite mal anticipé

sur le plan budgétaire. La municipalité nous a mis à disposition un local
facile d’accès et discret. Nous recevons une dizaine de personnes par
mois, chacune pour deux ou trois entretiens. Nous n’apportons aucune
aide financière, nous ne nous substituons pas aux personnes ni aux
instances existantes mais nous les aidons à y voir plus clair, à redevenir
responsables et autonomes. Nous pouvons jouer un rôle de médiateur
pour aider à renouer un dialogue rompu avec un banquier par exemple.
Six bénévoles oeuvrent au CRESUS, d’autres seraient bienvenus ! »
Bientôt peut-être dans le cadre d’un Point d’accès aux droits ?
Le CRESUS Bretagne est soutenu par le Conseil général du Finistère,
la MSA du Finistère, le Fonds social européen et en relation avec la
Banque de France.

Les entretiens sont strictement confidentiels.
Ils ont lieu les mercredis et samedis matins,
au 4 rue du Coat kaër, uniquement sur prise de rendez-vous en
appelant le : 06 15 86 66 94.
Mail : cresusbretagne@yahoo.fr

Raid des Moulins 2010
Cette année le raid en orientation et en autonomie se déroulera
le 13 juin, en parallèle avec la seconde édition du Troll de Raid, la
version ludique pour les jeunes de 6e et 5e scolarisés à Quimperlé,
accompagnés d’un adulte. Pour les compétiteurs deux parcours sont
au programme cette année encore : le circuit Découverte, 45 km, ou
l’Expert, 75 km, composés chacun de trois épreuves : canoë, VTT,
course d’orientation. Le programme est connu mais pas l’itinéraire
concocté par les organisateurs. Il sera dévoilé à la dernière minute.
150 équipes de 3 seront sur la ligne de départ... mais où ? La rigueur
et la qualité de l’organisation, l’intérêt des épreuves et la beauté des
parcours – dont une partie en milieu aquatique – font la renommée
de cette course d’endurance de pleine nature. Le public est attendu le
long du parcours – une carte est distribuée en fin de matinée – et à
l’arrivée en centre-ville, quai Brizeux.

Pour les inscriptions, rendez-vous dès le 1er mars sur le site
www.raiddesmoulins.com
Tarif : 90 € pour une équipe de 3 adultes, 10 € pour une équipe
de « trolls » (un jeune et un adulte)

Premier Téléthon sportif
Samedi 5 et dimanche 6 décembre une quinzaine d’associations
et clubs sportifs locaux, ainsi que les pompiers, se sont mobilisés
pour la recherche médicale. 1495 € de promesses de don ont été
enregistrées. Un bel effort encouragé par les adjointes Muriel Le
Guilloux et Martine Brézac.
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Culture Servijoù foran
Les Rencontres musicales, saison IV
Depuis trois ans le Conservatoire développe des activités hors les murs et propose d’autres approches et d’autres
écoutes de la musique traditionnelle.
Les Rencontres musicales, ce
sont quatre à cinq rendez-vous
par an autour d’un thème choisi
par Philippe Janvier, professeur
de bombarde et biniou au
Conservatoire. « La première
année ce fut la découverte de
l’accordéon, dans son histoire,
ses pratiques et ses particularités, avec des intervenants bien choisis. ». Après des rencontres autour
du bourdon et du chant, Philippe vous emmène pour un nouveau tour
dans le monde et l’histoire avec « musicien dans la danse ». Après

le concert ensemble de Galata « Purcell et la danse » et la conférence
de Claude Hermann en novembre dernier, les prestations d’Agnès
Haack, danseuse et Gilles Poutoux, accordéoniste lors du festival
Bouest An Diaoul, deux rencontres tout public sont programmées à
la médiathèque, les 23 janvier et 20 mars. L’une, autour de la danse
de la période Renaissance dont sont issues beaucoup de nos danses
dites traditionnelles, l’autre, autour de la danse africaine avec Arnaud
Dubroca un grand professeur de percussions et une danseuse. Un
accueil de deux classes est prévu avant chaque rencontre.

Entrée libre. Médiathèque, 18 place St Michel. 02 98 35 17 30
http://mediathequequimperle.blogspot.com

Les animations proposées par la médiathèque
Bébés lecteurs : chaque 3e jeudi du mois, une séance de découverte
des livres avec les petits de 0 à 3 ans.
Le Club lecture adulte est ouvert à tous. Pour de se rencontrer, évoquer
les lectures de chacun, partager, échanger, discuter et découvrir des
auteurs connus, reconnus ou inconnus. Les initiations à l’informatique
pour apprendre à utiliser tableur et traitement de texte, retoucher une
photo, surfer, créer un blog : gratuites, ouvertes à tous. Un nouveau
cycle est proposé chaque trimestre.

Inscriptions à la médiathèque auprès de Nicolas ou Claudine,
par téléphone au 02 98 35 17 30.
Expositions : toute l’année la médiathèque accueille des
artistes et des auteurs.
mediathequequimperle.blogspot.com

Exposition : François Maspéro, voyageur étonné
L’exposition évoque le parcours de
cet éditeur, libraire, traducteur et
écrivain. François Maspéro échappe
aux formulations toutes faites et
aux postures. Son travail témoigne
d’une grande exigence mais aussi
d’une grande lucidité intellectuelle.
L’exposition permet de découvrir
l’ensemble de son oeuvre au travers
de panneaux consacrés à chacun de ses livres. Les Abeilles et la guêpe
est un ouvrage autobiographique. Réalisation : le festival de cinéma de
Douarnenez et la Bibliothèque départementale du Finistère

Du 15 décembre 2009 au 13 février 2010
Médiathèque de Quimperlé, 18 place Saint Michel
Entrée libre
Horaires d’ouverture :
· mardi : 16h-19h
· mercredi : 10h-12h30/13h30-18h
· vendredi : 10h-12h30/16h-19h
· samedi : 10h-12h30/13h30-17h
02 98 35 17 30
mediathequequimperle.blogspot.com

Concert des Soeurs Bervas vendredi 5 mars
Incisives, excessives, insolentes, indolentes, crâneuses, rêveuses,
passionnées, délurées, affabulatrices, séductrices : ce sont les Soeurs
Bervas. Elles le disent, et qui les a vu sur scène n’a pas de mal à les croire
! Plus intimiste que le précédent il est aussi plus acoustique, avec une
énergie rock aux accents latinos. Un cocktail qui leur ressemble !
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Ann et Gaëlle Bervas, chant - Ali Otmane, guitare électrique et électroacoustique - Angelo Di Prima, batterie, percussions.

www.lessoeursbervas.com
À 20h30 Salle du Coat-Kaër
Tarifs : moins de 12 ans : 3 € - Location : 7 € - Guichet : 12 €

Servijoù foran

Culture

N OUVEAUTÉ : un salon des artistes amateurs à
Quimperlé du 3 au 11 avril 2010
La Ville de Quimperlé a décidé de créer un événement dédié aux artistes
amateurs de Quimperlé, de la Cocopaq et d’ailleurs. Vous créez ? « Quel
que soit votre support, ce salon vous offre l’occasion d’exprimer votre
passion, de partager librement votre savoir-faire avec un public et
d’échanger avec d’autres artistes » propose Florence le Berre, adjointe
à la culture et l’animation.
Faites-vous connaître ! Les formulaires d’inscription et les modalités de

participation sont à retirer jusqu’au 1er mars 2010 auprès de la Mairie de
Quimperlé (02 98 96 37 36 ou myriam.caron@ville-quimperle.com) ou
par téléchargement sur le site Internet de la Ville www.quimperle.com.
Le Salon des artistes amateurs se déroulera à la Maison des archers,
rue Dom Morice, du 3 au 11 avril 2010.

L’inscription est gratuite.

La bande dessinée de Benjamin Flao
Benjamin Flao, né en 1975, est l’auteur de plusieurs carnets de voyages
et d’une bande dessinée réalisée avec le scénariste Christophe Dabitch
sur le poète Arthur Rimbaud, Ligne de fuite, publiée aux éditions
Futuropolis. L’exposition donne à voir une quarantaine de planches
originales de plusieurs albums de ce jeune dessinateur talentueux.
Autour de l’exposition, la ville de Quimperlé programme le 16 avril
le spectacle de L’Homme qui plantait des arbres, une adaptation
originale et vivante d’une nouvelle de Jean Giono avec Benjamin Flao
sur le principe des Contes à Bulles créés par Fournier. Une conteuse,
un auteur dont le travail en direct est filmé et projeté sur grand écran.
Moment magique de pure création.
La conteuse est en fait la comédienne Clothilde Durieux.
Le travail est filmé et projeté en direct par Guillaume Donias, l’auteur
est Benjamin Flao.

Exposition du 3 mars au 30 avril 2010
À la Médiathèque de Quimperlé, 18 place Saint-Michel
Entrée libre.
Spectacle le 16 avril à la Maison des archers, 20h.

Dansons maintenant
Taol Kurun
Du 12 au 24 janvier le tonnerre gronde à nouveau sur Quimperlé
et le territoire de la communauté de communes. Stages, danse,
broderie, théâtre, concert, fest-noz, apéro, expo littéraire, films,
contes, le programme est copieux pour s’imprégner et faire vivre
notre culture bretonne. Culture ou folklore ? interroge Fanny.
Degemer mat ‘ba’ Ploukistan, ur vro gant 16 parez, kontadennoù,
dansoù, binioù, prezegennoù, filmoù, tabutoù, c’hoarzadegoù,
you, you ! …

À partir de janvier, chaque vendredi de 19h30 à 20h45 Christine
Marsollier, professeure de danse au Conservatoire, anime un tout
nouvel atelier chorégraphique. « J’invite tous ceux qui aiment
danser, quel que soit son âge ou son style, à rejoindre cet atelier.
J’invite à la rencontre, à l’expression par le corps, pour un moment
de détente et de création. »
Inscriptions et renseignements
au 02 98 96 08 53
www.conservatoirequimperle.blogspot.com

http://taolkurun.free.fr/
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2009 en photos

Inauguration de la crèche Les tournesols le 19 décembre

À tous sports : le grand rendez-vous des clubs et associations sportives

Arrivée de l’épreuve finale du Tour de Bretagne en mai

Du bio dans l’assiette à la cantine

Grand tournoi de tennis avec V.Souff et C.A.Brézac à Kerbertrand

Rassemblement historique le 10 novembre pour le
maintien du tribunal

Pari réussi place Carnot

15 étapes pour le parcours d’interprétation
des sites historiques

550 participants pour la 4e Descente de la Laïta en canoë

Quimperlé obtient une seconde fleur

Petite salle, grand succès pour l’Espace jeunes
de Kerjouanneau

Gérard le Cloarec et Gérard Guyomard : une exposition flamboyante aux Ursulines

Komzoù dieub

Tribune

Intérêt général et approche politicienne !
Pour d’innombrables situations, les élus doivent exercer un choix souvent
difficile : satisfaire les demandes de particuliers, même les plus légitimes,
ou répondre à l’intérêt général de la collectivité toute entière.
L’installation des illuminations de Noël, créant ici ou là, quelques
réactions d’insatisfaction, illustre bien ce dilemme. En l’occurrence
ici, il s’agit bien de privilégier le centre ville qui a bien besoin de tels
coup de pouce.
Concernant l’achèvement de la couverture de la ville en UMTS (3ème
génération des téléphones portables) dans le secteur Est de Quimperlé,
équipement indissociable du progrès technique, nécessitant l’ édification
d’une antenne, nous sommes dans une problématique identique, mais
encore plus dans le cadre de l’intérêt général.

Et on pourrait donner d’autres exemples. Dans tous les cas, il est
chimérique de la part de l’opposition de vouloir, à chaque occasion,
opposer artificiellement, parce que nous sommes à la veille d’échéances
électorales, la majorité à l’opposition, de classer les élus quimperlois en
deux groupes : les bons d’un côté, les mauvais de l’autre. Etre un élu
responsable, c’est s’affranchir de cette approche simpliste, c’est toujours
penser à l’intérêt bien compris de la Ville, des Quimperlois et de tous
ceux qui y exercent une activité professionnelle ou associative.

« Sincèrement convaincu de la nécessité d’être à l’écoute de chacun,
de chaque association, de chaque quartier ». (A.Pennec. Élections
municipales mars 2008).

pourtant d’être prise en compte !
Une autorisation tacite de travaux donnée à un opérateur de téléphonie
mobile pour l’implantation d’une antenne… Les riverains de la route de
Lorient auraient apprécié d’être informés et consultés !
Quant au personnel communal, il aura été contraint de boycotter pendant
des mois les instances de dialogue social, de manifester haut et fort
son malaise pour qu’il soit enfin écouté et respecté.
Ces quelques faits pris dans l’actualité récente de Quimperlé illustrent
explicitement ce qui caractérise ces dix-huit premier mois de mandat.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient !

Cette promesse électorale faîte aux Quimperlois a-t-elle été tenue ?
Jugez-en !
Un logement d’urgence laissé fermé au cœur de l’hiver, en pleine crise
sociale… Une décision unilatérale prise sans concertation aucune avec
les administrateurs et associations caritatives qui s’investissent au
sein du Centre Communal d’Action Sociale.
Un office de tourisme flambant neuf cédé à la Banque Postale… Un autre
bâtiment totalement inadapté acheté 200 000 euros. Une décision
du maire qui ignore les besoins de l’association de bénévoles et de
professionnels animant l’office de tourisme. Leur expérience méritait

Michaël Quernez, Nadine Constantino, Michel Forget, Daniel Le Bras,
David Le Doussal, Cécile Peltier, M.T Sauvervald.

Tous Ensemble !
La colère dans le pays est immense. Si même en rangs dispersés, les
travailleurs du privé, aujourd’hui en proie à des plans de licenciement,
sont capables de tenir tête aux patrons et au gouvernement et
arrivent à faire parler d’eux, alors imaginons ce qu’un mouvement
d’ensemble, une lutte coordonnée des travailleurs pourrait ouvrir
comme perspectives ! C’est pourquoi nous n’avons aucune raison de
subir la loi des capitalistes et la politique que veut nous imposer le
gouvernement à leur service.
Car ce sont bien les travailleurs qui font tourner la société et produisent
les richesses. Ensemble, nous représentons une force immense. Cette
force, nous avons toute légitimité à nous en servir pour imposer un
autre partage des richesses. Pour cela, il est nécessaire que nous nous
donnions les moyens de faire entendre notre voix.
Pour la défense des services publics et sa reconquête dans les transports,

l’énergie, le logement, la petite enfance… pour des emplois stables
pour tous, pour des salaires décents, pour le droit à l’existence et
une vie digne, pour une planète débarrassée du nucléaire et des OGM,
pour nos enfants, pour l’Avenir… nous avons tout intérêt à nous battre
dès maintenant, tous ensemble !
Au nom du NPA et en mon nom, Nous vous souhaitons une Bonne
Année 2010…
Parce que l’on n’attendra pas 2012 !!!
Eric Rudwill,
La Vraie Gauche-NPA
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Agenda Deiziataer
Bonne et heureuse année !
Janvier

Samedi 13 et dimanche 14 : braderie des commerçants
Samedi 13 : match de badminton N3, salle des Cordiers
Samedi 20 : loto, FCQ, Coat kaër
Dimanche 21 : bal, FNACA, Coat kaër
Jeudi 25 : bal du Nouvel Age, Coat kaër
Samedi 27 : loto école ND Kerbertrand, Coat kaër

Jusqu’au 24 : exposition de Marie-Suzanne Lucas, galerie
le Présidial
Vendredi 8 : c érémonie d’échange des voeux avec les
Quimperlois
Du 12 au 24 : festival Taol Kurun

Samedi 27 et dimanche 28 : c ourse nationale de canoë kayak,
les Roches du diable

Mars

Mardi 12 : exposition littéraire François Maspéro, médiathèque

À partir du 3 : la BD de Benjamin Flao, médiathèque

Jeudi 14 : Taol Kurun : cinéma pour enfants

Vendredi 5 : concert des Soeurs Bervas, Coat kaër

Vendredi 15 : Taol Kurun : projection vidéo « Le Barde revient
à Quimperlé »

Dimanche 7 : loto, Le nouvel Age, Coat kaër
Vendredi 12 : loto, école Jules Ferry, Coat kaër

Samedi 16 : T aol Kurun : stages de danses, théâtre, broderie
et Fest Noz

Samedi 13 : repas de la Paroisse, Coat kaër

Mercredi 20 : Taol Kurun : atelier comptines, médiathèque

Dimanche 14 : loto, Association Wendylan, Coat kaër

Jeudi 21 : · galette des rois, Club du Nouvel âge
· Les jeudis voyageurs, Thibet, La Bobine

Dimanche 14 et dimanche 21 : élections régionales

Vendredi 22 : · vente de galettes des rois par l’APE de l’école
Kersquine
· Taol Kurun : apéro littéraire, Maison des archers
Samedi 23 : rencontres musicales, danse et musique en
Bretagne, médiathèque
Dimanche 24 : Taol Kurun : messe en breton
Jeudi 28 : bal du nouvel âge, Coat kaër
Vendredi 29 : loto de l’APE Kersquine, Coat kaër

Samedi 20 : · repas ND Kerbertrand, Coat kaër
· r encontres musicales, danse et musique
africaine, médiathèque
Mercredi 24 au 3 avril : Semaine africaine
Jeudi 25 : · bal du Nouvel Age
· Les jeudis voyageurs, la Bobine
Vendredi 26 : spectacle de danse Hip Hop « 99 » Cie Moral Soul
Samedi 27 : c oncert « Les espoirs de Coronthie (Guinée) »,
Coat kaër

Samedi 30 : théâtre, troupe Comédia, Coat kaër

Février

Vendredi 2 : concert « Racel et Bartock », Coat kaër

Du 3 au 21 mars : exposition Laurent Fiederhaiche, médiathèque

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 : concert, association Hartz

Samedi 6 : repas des Restos du coeur

Samedi 10 : r encontres musicales, danse et musique de la
Renaissance, médiathèque

Mercredi 10 : théâtre jeune public «Dis-mois Nina », Coat kaër
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