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Diaes e vez sevel ur budjed atav. Ret eo kempouezañ meur a dra da
ober, ober kont gant ar pezh zo bet graet dija, dibab e-touez an traoù
da ober da gentañ, derc’hel d’ar promesaoù a oa bet graet e-pad ar
c’habalerezh en ur lakaat ar skipailh kengret e-barzh an ober kreñv-se.
Kresket e oa bet an tailhoù e 2009, da-heul an aodit a oa bet graet
hag ar politikerezh da vestroniañ an dispignoù hon eus renet abaoe
m’omp erruet en ti-kêr. Setu m’hon eus bet c’hoant d’ober un ehan er
bloaz-mañ, pa vez strollegezhioù all o kreskiñ feurioù an tailhoù ha
pa gendalc’h an enkadenn d’ober he reuz. An traoù d’ober da gentañ,
er budjed, a chom ar c’hengred ha gwellaat bemdez ar vuhez hag ar
buheziñ e kêr, anezho elfennoù pouezus-bras eus ar c’hontrad sokial
etre ar geodedourien, hep demagogiezh na strizhder-spered. Evel-se e
c’hallo Kemperle talañ gant fiziañs ouzh an amzer da zont.

Buhez e Kêr Vie en ville
Le 8 juin la télévision passe au « tout numérique »
Un plus grand nombre de chaînes, une meilleure qualité visuelle et audio, tels sont les bénéfices annoncés de ce
changement.
Pour tout savoir sur le sujet et poser vos questions à un interlocuteur
qualifié identifié, rendez-vous vendredi 30 avril sur le marché de la
place St Michel. Le camion d’animation de la campagne d’information
La « Tournée des régions Tous au numérique » sera présent de 8h
à 15h. Il fait halte à Quimperlé pour accompagner au changement
l’ensemble des Quimperlois. La municipalité a également sollicité un
intervenant pour former les personnels d’accueil ou en relation avec
les personnes âgées.
La campagne d’information est organisée par CMP France, mandaté
par France Télé Numérique, l’organisme public créé pour informer et
aider les téléspectateurs durant le passage à la télé tout numérique.
La diffusion analogique des programmes de télévision s’arrêtera
définitivement le 8 juin.

D ès à présent vous pouvez vous renseigner sur
www.tousaunumerique.fr ou au 0 970 818 818
(prix d’un appel local)

Et pour vous ce sera ?
Depuis le 9 février le boucher régale sa clientèle.
Sa réputation commence à gagner la haute-ville. « J’ai été très bien
accueilli et j’ai une clientèle super sympathique. » reconnait-il volontiers.
« Pour l’été je prépare du paleron coupé fin, des brochettes aux herbes,
des grillades, les gens vont être heureux ! ». Auvergnat d’origine belge,
Olivier Lair-Delachapelle est revenu au pays de sa grand-mère finistérienne
en prenant la suite de Martial Yhuel parti le 30 novembre. Il propose
un service de livraison de 13h à 15h. Tél. 02 98 39 16 77.

Lors de son installation aux Halles, Olivier a offert une belle rose à
chaque cliente et une dégustation d’un délicieux pâté de campagne...
des gestes qui ne s’oublient pas. Très exigent sur la qualité de la
viande il aime avant tout satisfaire une clientèle qui le lui rend bien.

Aux Halles, plus de confort et une meilleure visibilité
Des aménagements de confort ont été réalisés aux Halles : une plaque
de plexiglas a été installée à chaque entrée, de faux plafonds ont été
posés au-dessus de 3 stalles afin d’éviter les courants d’air pour le
confort de clientèle et des commerçants. Une meilleure signalétique
incitera touristes et passants à faire une petite halte aux Halles.

On sort le vélo ?
La commission extra-municipale la Rue pour tous est à l’initiative
de l’achat de 100 porte-cycles en cours d’installation sur une
trentaine de sites : mairie, places, divers lieux publics. Gris ou
bleus ils s’harmonisent avec le mobilier urbain. Ces porte-cycles
sécurisent le stationnement et facilitent le cheminement.

Le bilinguisme au coin des rues
Dans le cadre de la signature de la Charte Ya d’Ar Brezhoneg
les plaques des rues quimperloises vont être progressivement
remplacées par des plaques bilingues, français-breton, à compter
du mois de juin. 250 plaques seront changées en 2010 sur les
850 dénombrées sur la commune.
C’est la quinzième action engagée par la municipalité en faveur
du développement de la langue bretonne sur le territoire.
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Urbanisme Kêraozouriezh
L e Plan local d’urbanisme dessinera Quimperlé
pour les 15 ans à venir
Deux ans d’études, d’information et de concertation avec les Quimperlois aboutiront à la réalisation d’un diagnostic,
socle du projet de développement de la commune.
La mise en place d’un PLU est un processus long, avec des procédures
complexes. La genèse de ce nouveau modèle se fera avec les Quimperlois,
la consultation sera privilégiée et des réunions publiques permettront
le débat.
Ce PLU explorera le plan d’aménagement global à l’échelle de la commune.
Il prend en compte le logement, le commerce, les équipements, le
patrimoine, les déplacements, l’environnement, le droit des sols mais
aussi les besoins économiques. Tous les aspects seront abordés : la
redensification et la redynamisation du centre-ville, la volonté de protéger
les espaces naturels et notamment les espaces boisés avec la nécessité
de densifier les zones urbaines et de limiter le mitage des zones rurales,
l’amélioration de la qualité des entrées de ville, la préservation des
zones agricoles, l’inscription dans une dynamique environnementale
notamment au niveau des énergies renouvelables...
« Aujourd’hui, la situation est d’autant plus ouverte que nous sommes
à un point de retournement de tendance : l’expansion générale, les

terres utilisées sans compter, le devenir de l’automobile, l’étalement sans
cesse élargi, sont peut-être derrière nous et nous avons un nouveau
modèle économique social urbain à nous approprier » énonçait le maire
lors du Conseil municipal du 25 février.
Un Plan d’Occupation des Sols en date de 1995 réglementait jusqu’à
présent l’occupation du sol. La loi de 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, dite loi SRU, et la création d’un premier projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) nécessitent la
transformation du POS en PLU.

Une nouvelle campagne de ravalement des façades
Les aides accordées couvrent :
• 30 % du coût hors taxes des travaux plafonnés à hauteur de
6 100 € TTC pour 100 m2 de façade pour les travaux de traitement et de mise en couleur des façades et menuiseries ;
• 20 % du coût hors taxes des travaux, plafonné à 915 € de
travaux par ouverture pour le remplacement des menuiseries
vétustes ou défectueuses (hors parties vitrées commerciales).

Cette campagne démarrée au 1er avril se poursuivra jusqu’au 31
mars 2013. Elle fait suite à l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et s’applique au même périmètre. La coloriste de la Ville,
Béatrice Taburet, propose gratuitement ses conseils.
Dossier et renseignements au Service urbanisme, rue du Coat kaër :
02 98 96 37 48.

SNCF : un plan de rénovation national
Arrivée de la Ligne à Grande Vitesse, augmentation du trafic, modernisation des équipements : le Réseau Ferré de
France a engagé un gros chantier, dont Quimperlé proﬁtera.
D’ici une dizaine d’année trois fois plus
de passagers TER (transport express
régional) transiteront quotidiennement.
La Ligne grande vitesse positionnera
Brest à trois heures de Paris. Le nombre
de liaisons allers-retours quotidiennes va augmenter, le trafic régional
s’intensifier : plus 20 % en Bretagne,
contre 10 % sur le reste du territoire.
À Quimperlé les équipements vont être
adaptés pour répondre aux besoins en
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termes de stationnement, d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite et d’accueil des passagers.
Le 26 janvier dernier le maire Alain Pennec a déjà eu l’occasion de
rappeler au comité de ligne « Sud Bretagne » organisé par la Région
le problème rencontré par les usagers concernant les correspondances
TER entre Lorient et Quimperlé pour les TGV de 10h44 et 18h44.
Un courrier a été envoyé à la Région.
Entre le changement des voies et les adaptations structurelles, plusieurs
années de chantier sont à prévoir.

Servijoù foran Services publics
P AD, BCU : deux nouveaux services
à la population
aide aux personnes les plus fragiles de Quimperlé et sa région.
Il apporte des renseignements sur des questions d’ordre social
et juridique. Plusieurs associations y tiennent des permanences :
AGORA justice, la Caisse d’Allocations Familiales, le conciliateur
de justice – qui recevait jusqu’alors en mairie – l’UDAF, Union
Départementale des Associations Familiales, CRESUS, la Chambre
Régionale de Surendettement Social, et la PJJ, Protection Judiciaire
de la Jeunesse.
La dimension supra-communale de ce PAD pourrait intéresser la
Cocopaq et l’amener à participer à son fonctionnement ou son
équipement ?
Le maire Alain Pennec, les adjoints Yvon le Dorze,
Alain Kerhervé et Stéphane Guillevin à quelques
jours de l’ouverture du PAD au 4 rue Ellé.

Un PAD, Point d’Accès au Droit

C’est au cours d’une réunion de travail au Tribunal de grande Instance
de Quimper que le maire Alain Pennec et l’adjoint Stéphane Guillevin
ont reçu des informations sur le Point d’Accès au Droit. Priorité était
donnée à la défense du Tribunal de Quimperlé, jusqu’à cette décision
du Conseil d’État de le fermer définitivement. L’intérêt du Point d’Accès
au droit, qui ne prétend pas remplacer le Tribunal, est de venir en

Un BCU, Bureau de Contact Unique

Hébergé dans les locaux du Point d’accès au droit, il est représenté par
l’AADA, , Association d’Accueil et Aide aux Démarches Administratives,
dont les bénévoles sont d’anciens enseignants ou fonctionnaires.
Comme le ferait un écrivain public, ils aident qui le désire à remplir des
dossiers administratifs, rédiger des courriers, formuler des demandes
de papiers, etc.

Pour tous renseignements et les heures de permanences :
02 98 96 37 37
4 rue Ellé - Quimperlé - Ouverture prévue : mi-avil 2010.

Des cours de gym adaptés
Le succès des cours de gymnastique proposés par la municipalité
durant la Semaine bleue a donné l’idée de prolonger cette activité
pendant l’année. « En plus de se maintenir en forme, rencontrer d’autres
personnes, sortir de chez soi, développer la convivialité, participer à
la vie de la cité sont nos priorités » rappelle Marie-Madeleine Bergot,
adjointe aux affaires sociales. Elle s’est fortement impliquée pour
la Semaine Bleue que le Maire avait à coeur de mettre en place.
Ces cours de gym s’adressent donc en priorité aux personnes isolées en
lien avec le Service d’aide à domicile, aux personnes handicapées…
Christine Bossard, éducateur « Sport-santé » au sein de l’Association
de Gymnastique volontaire anime les séances. L’activité est financée
en grande partie par la tombola de la Semaine bleue et un don du
Kemperle Basket club. Les personnes disposant de faibles ressources
sont prioritaires. Les cours se déroulent le jeudi après-midi en salle
des arts martiaux.

Inscription au CCAS, espace Kerjégu, 19 place St Michel.
Participation : 1,50 € par séance
Renseignements au 02 98 96 37 57.
Une demande de transport peut être faite auprès de la Cocopaq
(compter 4 € aller-retour). Renseignements au 02 98 35 09 40.

Remerciement aux bénévoles
Martine Thierry, responsable de l’épicerie sociale et son équipe de
bénévoles répondent aux demandes de plus en plus nombreuses
de familles quimperloises. La municipalité a tenu à remercier toute
l’équipe pour son implication.
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Dossier Teuliad

BUDGET 2010
Le budget communal est à la base de toutes les politiques menées par une ville. Le nôtre est
fidèle aux grands axes de notre programme : solidarité, développement de l’attractivité de
la ville, amélioration de la qualité de la vie en ville, préparation de l’avenir.

Pour comprendre le budget de la ville
Un budget municipal se décompose entre deux grandes sections :
• 1 - La section de fonctionnement. Ce sont les charges pour la gestion
quotidienne de la Mairie et des services municipaux.
D’où viennent les recettes ?

Où vont les dépenses ?

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Recettes fiscales :
provenant des taxes d’habitation
et taxes foncières payées par les
ménages et du versement par la
COCOPAQ d’une attribution de
compensation hier basée sur la
TP (taxe professionnelle) payée
par les entreprises, aujourd’hui
remplacée par la CET (cotisation
économique de territoire).

Fonds de compensation TVA :
chaque opération d’investissement entraine un remboursement
de la TVA (FCTVA) deux ans plus
tard.

Masse salariale :
salaires bruts et charges
patronales des personnels de
la commune.

Remboursement de la dette :
il s’agit de la part du capital
remboursé chaque année. Une
fois ce remboursement intervenu la Ville dispose de l’Épargne
nette.

Dotations :
comme la dotation globale de
fonctionnement (DGF) versée
par l’État chaque année et
basée en grande partie sur la
population.
Autres recettes :
paiement par les usagers des
services rendus par la Ville,
paiement par d’autres organismes de la mise à disposition de
personnels communaux.
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• 2 - La section d’investissement. Ce sont les opérations qui augmentent
la valeur du patrimoine de la Ville. Elle intègre les projets structurants
de la commune.

Subventions :
l’État et les collectivités locales
peuvent allouer des crédits pour
des opérations structurantes
ou concernant des monuments
historiques protégés.
Epargne brute :
résultat entre les recettes et
les charges de fonctionnement
après paiement des intérêts de
la dette.
Emprunt
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Frais de fonctionnement :
achats de biens et services (EDF,
chauffage, téléphone, assurances, locations, maintenance,
restauration scolaire…).
Charges de gestion courante :
la Ville verse chaque année des
subventions aux associations,
des subventions d’équilibre pour
le fonctionnement du cinéma, du
cimetière et des ZAC, du CCAS.

Opérations :
elles sont variées : achat d’équipements (écoles, informatique,
matériel de transport), construction et rénovation de bâtiments
(ex. : crèche). Certaines opérations induisent de nouvelles
charges de fonctionnement
(personnel supplémentaire).
Par contre d’autres investissements sont sources à terme
d’économies (ex. : travaux
d’isolation…).

Teuliad Dossier
FONCTIO N N EMEN T

Budget 2010
€

RE

FONCTIONNEMENT

15 000 000

DÉ

12 000 000
9 000 000
INVESTISSEMENT

6 000 000
3 000 000

EMENT
EMENT

DÉPENSES
DÉPENSES

INV
ESTSTIS
ISSESEMENT
ME NT
INVE

FOFONCNCTIONNEMENT
TIONNEMENT

0

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES
RECETTES
Dotations intercommunales : 4 923 384 €
Dotations
: 4 923 384 €
Impôts : 4intercommunales
405 723 €
Impôts
: 4 : 405
723766
€ €
Dotations
1 840
Dotations
: 1 840réelles
766 €: 2 207 388 €
Autres recettes
Autres
Recettesrecettes
d'ordre réelles
: 70 000: 2€207 388 €
Recettes d'ordre : 70 000 €
DÉPENSES
DÉPENSES
Masse salariale : 6 620 926 €
Masse
: 6 620 926
Frais desalariale
fonctionnement
: 3 €042 761 €
Frais
de fonctionnement
: 3 042
761dépenses
€
Subventions,
participations,
autres
réelles : 1 808 238 €
Subventions,
Intérêts de laparticipations,
dette : 340 000autres
€ dépenses réelles : 1 808 238 €
Intérêts
dette
: 340 000 € : 443 882 €
Dépensesded'olardre
(amortissement)
Dépenses
d'ordre
(amortissement)
: 443 882
€ Epargne brute) : 1 135 094 €
Virement de
la section
de fonctionnement
(dont
Virement de la section de fonctionnement (dont Epargne brute) : 1 135 094 €
RECETTES
RECETTES
Virement à la section d'investissement : 1 135 094 €
Virement
section
Réserves :à 1la479
022 €d'investissement : 1 135 094 €
Réserves
:
1
479
022
FCTVA : 242 608 € €
FCTVA
: 242 608
Subventions
: 252€ 701 €
Subventions
: 252
Emprunts : 700
000701
€ €
Emprunts
: 700 000
Autres recettes
: 215€ 060 €
Autres
Recettesrecettes
d'ordre :: 215
443 060
882 €€
Recettes d'ordre : 443 882 €
DÉPENSES
DÉPENSES
Capital de la dette : 748 400 €
Capital
de la: dette
748 €400 €
Équipement
2 451: 759
Équipement
: 2 451 759 :€1 048 141 €
Déﬁcit d'investissement
Déﬁcit
1 048 141 € (année 2009) : 150 067 €
Autres d'investissement
dépenses réelles :d'investissement
Autres
dépenses
d'investissement
: 150 067 €
Dépenses
d'ordre réelles
(dont travaux
en régie) :(année
70 0002009)
€
Dépenses d'ordre (dont travaux en régie) : 70 000 €

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RE

DÉ

Glossaire
• Epargne brute :

on l’appelle aussi capacité
d’auto-financement brute. C’est
la différence entre les dépenses et
les recettes. Elle sert en premier
chef à rembourser le capital des
emprunts.

• Epargne nette :

on l’appelle aussi capacité d’autofinancement nette. C’est ce qui
reste de l’épargne brute après
remboursement du capital des
emprunts. Elle sert aux financement des investissements.
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Dossier Teuliad
Une situation qui reste difficile. Pourquoi ?
Des difficultés structurelles :
Depuis 2001, nous sommes soumis à un « effet ciseau » de plus en
plus contraignant.
D’une part, près de la moitié de nos recettes est bloquée, d’autre part
nos dépenses continuent d’augmenter.
Explication : lors du retour de Quimperlé au sein de la Cocopaq, la Taxe
professionnelle (TP) de la ville a été mise dans le pot commun. En
échange, a été versée à Quimperlé une Attribution de compensation (AC)
équivalente au montant de la TP, mais gelée pour les années suivantes
au niveau de 2002. Compte tenu de l’inflation constatée depuis 9 ans,
cette somme en euros constants, a perdu 10 % de sa valeur.
Dans le même temps, les dépenses, elles, augmentent, compte tenu de
l’inflation, de l’évolution de la masse salariale, du coût de la construction
et des frais financiers. Cette augmentation appelée « indice du panier
du maire » est plus forte que l’ « indice du panier de la ménagère ».
En 2009 elle est de +2,6% quand l’inflation est de +1,2%.
Une autre contrainte découle des charges de centralité que Quimperlé
assume volontiers. C’est ainsi qu’elle a financé la création d’un Point
d’Accès au Droit ouvert à tous. Mais elle espère que chacun soit bien
conscient de ces charges relatives à l’accueil des non-Quimperlois.
Deux exemples : ainsi, au Conservatoire de musique et de danse, où ils
sont 30 %, les tarifs, même plus élevés (550 € contre 330 € pour un

Quimperlois) sont loin de couvrir le coût réel par élève qui se monte à
environ 1 200 euros ; de même se pose la question de la reconstruction
du gymnase de Kerjouanneau fréquenté à 70 % par les élèves du
collège dont les 2/3 sont non-Quimperlois .
En cas de transferts à la Cocopaq, il est justifié que le calcul tienne
compte de cette situation.
Des difficultés liées à l’héritage :
Au cours du précédent mandat, il y a eu plusieurs recrutements, dont
certains justifiés (35 heures, Médiathèque).
Les capacités d’investissement de la Ville ont été limitées et l’endettement a fortement progressé : soit près de 8,8 années en 2007.
D’autre part, suite à un recensement complémentaire demandé par
l’équipe précédente, 2 000 habitants supplémentaires ont été affectés
à Quimperlé. Ce chiffre s’est révélé inexact et Quimperlé s’est vue dans
l’obligation de rendre près de 200 000 € sur la Dotation globale de
fonctionnement sur deux exercices, 2009 et 2010
Le produit de la vente de certains biens immobiliers inutilisés sera limité,
car les plus intéressantes ont déjà été vendues de 2002 à 2008.
Des difficultés liées à la conjoncture :
Du fait de la crise économique, la baisse des constructions a entraîné
dès l’automne 2008 une forte baisse des droits de mutation, soit
près de 100 000 €.

Des contraintes fortes pèsent encore sur les finances de la Ville
Les impayés : une action énergique s’imposait

En mai 2008, nous avons découvert une situation très inquiétante.
Avec près de 400 000 €, le niveau des impayés atteignait un niveau
insupportable. Étaient concernés la distribution de l’eau, les cantines
scolaires et les activités périscolaires, le CCAS. Et ceci depuis 2004,
donc avant la crise, avec une tendance à l’accélération faute de
réaction suffisante.
Dès le mois de mai 2009 un groupe de travail comprenant le Maire,
les adjoints concernés, les techniciens de la ville et des responsables
(locaux, cornouaillais et départemental) de la Trésorerie s’est formé.
Des mesures concrètes ont été mises en place ou préparées, en
intégrant le souci d’aide aux difficultés de gestion de certains :
• relance des débiteurs en lien avec la Trésorerie,
• possibilités de prélèvement automatique ou factures plus échelonnées,
• réflexion sur l’introduction de la monétique dans les cantines.
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Face aux dérives, une vigilance de tous les instants s’impose sur
le passé et sur le présent. Elle a permis d’ores et déjà d’inverser
la tendance.

ZAC-PAE de Kerhor-Kergoaler : un investissement d’avenir

Le dossier que nous avons trouvé à notre arrivée en mars 2008 est
complexe et a nécessité de nombreuses réunions avec les autres
parties concernées, pour mettre en place une Zone d’activités
concertées (ZAC) sur le plan urbanistique, puis un Programme
d’aménagement d’ensemble (PAE) pour la répartition des financements
entre Ville et propriétaires. L’accord trouvé entrainera dès cette année
des travaux importants de voirie et un coût non négligeable. C’est
tout un quartier nouveau qui va apparaître. Aussi a-t-il été décidé en
septembre 2009 de créer un budget annexe pour suivre précisément
cette opération. Un emprunt-relais sera nécessaire pour financer les
travaux dans l’attente du versement des participants.

Teuliad Dossier

D es efforts ont permis
d’améliorer la situation :
Les dépenses de personnel sont maitrisées. À la fin de l’année 2007
le ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement dépassait
56 %. Au compte administratif 2009 ce ratio a été ramené à moins
de 54 %. Cette maîtrise ne se fait pas au détriment des personnels,
elle s’accompagne d’un dialogue avec les organisations syndicales.
Un protocole d’accord prévoit un plan de revalorisation du régime
indemnitaire jusqu’à la fin du mandat.
En juillet 2009 le choix d’un nouveau fournisseur pour la restauration
scolaire a permis de répondre aux demandes des familles (en introduisant
20 % des repas « bio » dès la rentrée de septembre 2009), de respecter
la loi et de réaliser une économie pleine de 120 000 €.
Le chapitre 65 « Charges de gestion courante » a été fortement
réduit cette année. L’année dernière, il intégrait des engagements
et des promesses de la municipalité précédente (Tour de Bretagne,
financement de l’OPH-Rénovation Urbaine, subventions pour Nara).
Globalement, les subventions aux associations, acteurs citoyens
essentiels, sont restées stables.

Des efforts notables ont été réalisés sur les frais de fonctionnement :
réalisation de travaux permettant des économies d’énergie dans les
bâtiments publics, révision des contrats d’assurance, réduction de
l’enveloppe globale de l’indemnité des élus.
Le souhait de la municipalité de développer la mutualisation avec
la Cocopaq, que ce soit au niveau des achats (les défibrillateurs par
exemple) ou par la mise à disposition du personnel (neuf agents en
ALSH, Accueil de loisir sans hébergement, à Kermec) annonce aussi
des économies.
Suite à l’audit, nous avons été contraints de procéder à une forte
augmentation des impôts locaux (+ 18,6 %) sur l’année 2009.
L’endettement a été ramené de 8,8 années à 6 années permettant
à la Ville de pouvoir envisager un plan pluriannuel d’investissement
relativement ambitieux. D’autre part la non utilisation de la ligne de
trésorerie a permis un gain de 100 000 € sur les frais financiers.

Tous ces efforts nous permettent de ne pas augmenter les taux des impôts en 2010. Compte tenu des
conditions de crédit actuelles exceptionnellement favorables, un emprunt limité de 700 000 € permettra
d’engager et de poursuivre des politiques volontaires. Nous avons voulu aussi, en ces temps difficiles
pour une grande partie de la population, ne pas alourdir le poids des augmentations d’impôts décidées
par le Département.
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Dossier Teuliad

B UDGET 2010
des politiques volontaires
Elles correspondent aux axes annoncés de notre programme :
• développer la solidarité ;
• accroitre l’attractivité de la Ville ;
• améliorer le cadre de vie et l’animation ;
• préparer l’avenir (énergie, accessibilité…).
Permettre l’accès de tous au sport et à la culture (incluant le fonctionnement) : 1 218 900 €  
• Soutenir le cinéma municipal................................................ 62 500 €
• Renforcer le Conservatoire municipal
de Musique et de Danse.......................................................360 000 €
• Fortifier la Médiathèque municipale. ..................................423 000 €
• Proposer des animations sportives
et développer les sports......................................................139 000 €
• Proposer spectacles, expositions,
animations pour tous........................................................... 197 700 €
• Promouvoir la langue et la culture bretonne....................... 36 700 €
Favoriser la solidarité (incluant le fonctionnement) : 1 987 300 €
• Aménagement d’un Point d’Accès aux Droits (PAD)............25 000 €
• Soutenir le Centre Communal d’Action Sociale,
son épicerie sociale, son club du Nouvel Age,
l’aide à la Jeunesse et aux familles, la Semaine Bleue..... 250 000 €                   
• Soutenir les associations
(hors l’Office de Tourisme, le Bagad et le Cercle)...............233 000 €                       
• Fin des travaux de la nouvelle crèche
et fonctionnement des 2 crèches........................................245 300 €                                                                                                         
• Équipement des écoles.........................................................117 400 €
• Frais de personnel (écoles maternelles,
restauration, animation périscolaire)..............................1 116 600 €
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L’atelier cuisine de la dernière Semaine bleue

Teuliad Dossier
Rattraper le retard du manque d’entretien du patrimoine bâti (et autre)
et mettre fin à l’abandon du patrimoine historique : 309 800 €

Les monuments de Quimperlé contribuent à attirer de nombreux
touristes ; encore faut-il qu’ils soient un minimum entretenus voire
sauvés de la ruine comme la plus ancienne maison de Quimperlé,
dans la ruelle si pittoresque de Dom Morice. Ces travaux coûteux,
sont largement subventionnés pour des monuments classés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux d’entretien divers dans les écoles......................... 32 300 €
Travaux divers au stade Jean Charter................................. 78 500 €
Remplacement du camion du service des Fêtes. ................ 40 000 €
Toitures du cinéma et du Présidial....................................... 36 000 €
Permanences Sociales ravalement........................................ 23 000 €
Logement Kerjouanneau.......................................................... 6 000 €
Travaux de consolidation sur l’échoppe rue Dom Morice... 25 000 €
1re tranche de travaux sur Notre-Dame (charpente…)....... 63 000 €
Démolition de la verrue des garages accolés à ND
et création d’un jardin.............................................................. 6 000 €
Développer le tourisme : 192 000 €

Le coût de l’installation de l’Office de tourisme en basse ville sera une
opération blanche à moyen terme, grâce à la vente d’un appartement,
au loyer versé par la Poste et à la fin du paiement de la location du
local postal.
• Aménager le nouvel Office de tourisme en basse ville........ 45 000 €
• Subvention à l’Office de tourisme associatif
(taxe de séjour comprise).................................................... 147 000 €
Aménager l’espace urbain et améliorer la vie en ville, partager la rue
pour tous, reconquérir les berges, pour une ville où il fait bon vivre :
1 095 000 €
• Prolongation de l’aide au ravalement des façades
et à la fin des travaux de l’OPAH-RU..................................165 000 €
• 1re tranche de réaménagement de la place Jean-Jaurès...100 000 €
• Acquisition de la prairie de la Retraite
en vue de l’aménagement d’une promenade.......................... 5 000 €
• Démolition de l’ancien bâtiment de l’école
Sainte-Croix, acquisition berge de l’Isole (1re t).................. 30 000 €
• Étude sur l’aménagement de l’ilot du Dourdu
entre Kerjégu/Frémeur/W Churchill...................................... 20 500 €
• Aménagement d’un espace scénique à Kerjégu.................. 50 000 €
• Lutte contre la vitesse excessive
(panneaux, plateaux, trottoirs…).......................................137 000 €
• Espaces verts (investissements).......................................... 37 000 €
• Espaces verts (fonctionnement).........................................550 500 €

Voirie : 934 000 €
• Autres travaux d’entretien.................................................568 500 €
• Charges de personnel (voirie, propreté)............................365 500 €
Préparer l’avenir par les économies d’énergie : 301 900 €

Travaux de régulation du chauffage, de remplacement de l’éclairage,
des huisseries...
   
• Dans les écoles.................................................................... 109 700 €
• À la mairie, au centre Guéhenno, à la Salle des fêtes........47 400 €
• Éclairage de la voirie........................................................... 116 500 €
• Autres travaux.......................................................................28 300 €
Engager des dépenses obligatoires, découlant de la loi ou de recommandations de la Chambre Régionale des Comptes : 90 000 €
• Réalisation du Plan local d’urbanisme (PLU) 1re tranche..... 20 000 €
• Achat du cinéma et du parking (sur 10 ans) 1re tranche.. 20 000 €
• Mise aux normes des bâtiments publics
pour se conformer à la loi sur l’accessibilité....................... 50 000 €

L’aménagement de la place Jean-Jaurès démarre
cette année
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Sport C’hoari
R éservez votre dimanche 13 juin
pour le Raid des Moulins
soient à la hauteur des attentes des raideurs. Après le départ, des
cartes sont distribuées au public, partenaires et médias pour suivre les
sportifs. L’arrivée et la remise des prix ont lieu Quai Brizeux.

Troll de Raid

Les jeunes scolarisés en 6e et 5e sont invités à participer au Troll de
Raid, une matinée d’animations sportives. De 10h à 12h, à la Prairie
des Gorrets, les binômes s’affrontent sur des épreuves de tir à l’arc,
escalade et canoë. Remise des prix à 12h Quai Brizeux.

Raid des moulins :
Inscription sur www.raiddesmoulins.fr
Troll de Raid :
Inscription auprès du service jeunesse et
sports, en mairie. Participation 10 € par
binôme.

L’édition 2009 se terminait en raid aquatique dans le quartier historique
de Quimperlé. Qu’en sera-t-il en 2010 ? Le secret, bien gardé, n’est
dévoilé aux équipes et au public qu’au tout dernier moment.
Les organisateurs ont à coeur de faire découvrir la ville et la richesse
de l’arrière-pays Quimperlois. L’enjeu est de taille : concocter chaque
année deux nouveaux parcours de 75 et 45 km en pleine nature, qui

Renseignements au 02 98 96 37 37.

Le Gouren : un sport de déﬁ
« La lutte celtique, ou gouren, est
un corps-à-corps, une lutte debout.
C’est un sport de défi mais pas un
art martial. » résume Éric Fontaine
président de Skol Gouren Cotonnec
Kemperle depuis sa création en
1998.
Les jeunes de 6 à 7 ans commencent par une pratique ludique. La
progression est celle de toutes
disciplines sportives : poussin,
benjamin, minime... À chaque niveau
correspond un écusson de couleur

représentant un bélier, le ranning. L’hiver, les challenges en individuel ou
par équipe se déroulent en salles. Lors des tournois d’été, les lutteurs
se défient et s’affrontent sur de la sciure de bois.
Skol Gouren Cotonnec Kemperle est agréée Jeunesse et Sports via la
Fédération française de lutte qui recense 1 500 licenciés pour 44 clubs
dont 22 dans le Finistère.
Les enfants s’entraînent le mardi de 18h à 19h, les adultes de 19h à
20h30 au gymnase de Kerjouanneau. Cours ados et adultes le samedi
matin de 10h30 à 12h.

Renseignements et inscription au 09 54 38 03 27.
Site : www.gouren.com

Bretagne Ultra Trail 2010
Redadeg ar brezhoneg
Pour soutenir la langue bretonne, la commune a « acheté » deux
des 1 200 kilomètres de la Redadeg, cette course-relais qui
démarre le 10 mai et se déroule sur cinq jours non stop. Le départ
est donné à Rennes. La Redadeg passe en Pays de Quimperlé le
12 mai à partir de 10h et s’achève à Pontivy le 15 mai.
http://www.ar-redadeg.org
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Un premier ultra trail en Bretagne samedi 15 mai.
Il est organisé par l’association challenge nature Armor Argoat
qui regroupe 14 organisations de trails et courses nature dans
le Sud Finistère et le Morbihan.
Ce sont 120 km de chemins de randonnées entre la basilique de
Quelven, Guern, Melrand, Bubry, Plouay (le domaine de Manéhouarne
et la vallée du Scorff), Les Roches du diable, à Quimperlé : la
Laïta, la basse ville, la forêt de Toulfouën et le chemin forestier
longeant la ria jusqu’au Pouldu.

Yaouankiz Jeunesse
La Fête des écoles le 6 juin prochain

À Quimperlé il faut remonter une cinquantaine d’années en arrière pour
trouver l’origine de la Fête des écoles, à une époque où l’Amicale laïque

fédère des centaines d’adhérents, s’occupe du cinéma le Bel air et des
activités de canoë-kayak, tir à l’arc, plongée... L’Amicale initie cette
journée spéciale, à Kérisole, avec les deux seules écoles maternelles
et primaires existantes, Brizeux et Thiers. Les fêtes suivantes seront
accueillies au stade Jean Charter, puis à Kerbertrand avant de migrer
vers l’école Brizeux, sur le terrain de sport de Kerjouanneau puis dans
l’enceinte Jules Ferry. Depuis les travaux de rénovation elle a pris ses
quartiers place St-Michel.
Parents, enfants, familles, enseignants, amicalistes, tout le monde se
retrousse les manches pour la préparation des costumes - le défilé
est le moment phare de la journée - le montage, le démontage et
l’animation des stands. Les bénéfices de la journée financent des
activités extra-scolaires : visites, voyages comme cette sortie sur l’île
d’Ouessant pour les enfants de Kersquine, spectacles de Noël. « C’est
un plus pour les enfants sans que cela coûte aux parents » rappelle
Denis Huet, ancien directeur de l’école maternelle Kersquine, toujours
sur les rangs pour aider à l’organisation.

L es commissions du Conseil municipal des jeunes
sont déjà au travail
Le transport et la propreté dans la ville : voilà ce qui préoccupe les jeunes
de la commission Environnement/Écologie. Et les projets fusent ! « Ils
ont un regard et des idées que nous n’avons pas, nous adultes, c’est
vraiment très intéressant » se réjouit Sylvaine Bourbigot, l’animatrice
qui les accompagne. Les commissions Économie/Humanitaire/Social et
Animation/Loisir se sont également réunies en mars.
Le 11 février lors de la première séance plénière du Conseil municipal
des jeunes, les 33 jeunes élus avaient officiellement désigné leurs
commissions et ceux qui y siégeraient. Ils s’étaient pour cela réunis
une première fois avec Erwan Balanant, le maire adjoint en charge de
la communication et la vie citoyenne, afin de mettre leurs idées en
commun et identifier des thèmes pour chaque commission. « Nous avons

la volonté de donner la parole à tous les citoyens, et là avec les jeunes
ça démarre vraiment très bien » se félicite le maire adjoint.

L’Agenda des Ados
C rèche : des places réservées
par les entreprises
Trois entreprises quimperloises ainsi que le Conseil général du
Finistère ont signé une convention portant sur la réservation de
places à la crèche Les tournesols. Par la combinaison d’emplois
du temps individualisés, une seule place en crèche répond en fait
aux besoins de plusieurs familles.

· s amedi 10 avril : p aintball près du boulodrome de Kerbertrand
de 14h à 17h. Participation 4 €.
· s amedi 22 mai : c oncert au Coat kaër avec Nouvel R (rap)
et TININETI. Entrée 10 €.
· samedi 5 juin : p arc de structures gonflages (lieu précisé en mairie)
de 14h à 17h. Participation 4 €.
· samedi 19 juin : fête de la musique : Scène ouverte !
Inscription au 02 98 96 37 37.
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Culture Sevenadur
E xposition de Cristina Martinez
à la Chapelle des Ursulines
Cristina Martinez utilise la matière comme support fugace du réel.
L’artiste travaille depuis plusieurs années aux marges de l’informe ; qu’il
s’agisse de la peinture, des crayons de couleur, des encres, du pinceau,
de la main ou de la plume, elle renouvelle à chaque instant ce geste
initiatique, sorte de « corps à corps » autant physique que mental avec
un réel en constante évolution. Ces « paysages » qu’elle évoque dans
ses graphismes, ses formes, ses traces et ses signes, sont élaborés
dans l’esprit d’une relation intime avec les éléments, l’eau (le fleuve)
et la terre, mais aussi avec le cosmos dans son évocation de l’air, de
la nuit et des étoiles. Dans ces dernières « constellations » réalisées

à la plume, on est immergé dans une
sorte de calligraphie flottante, au
rythme incertain, où les noirs et les
blancs sont des réponses à la fois plastiques, spirituelles et peut-être
mythiques de la quête de l’espace de l’artiste. « D’après un texte de
Christine Frérot « Dans le silence de la mémoire ».

31 mars - 13 juin 2010
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 19h.
Entrée libre.

C oncerts, auteurs et dédicaces les
22 et 23 mai pour le festival Rockambulesque
© Yoann Sourice

le Surcouf…
Nouveauté : cette année une classe de primaire va rencontrer en amont un
scénariste et une dessinatrice pour découvrir la BD et l’illustration.

Deux autres expositions de Bande dessinée

4 ans qu’ils nous étonnent ! que les mordus viennent de Nancy faire
la queue dès 4h du matin devant le Coat kaër pour une dédicace de
Hub. Rockambulesque c’est ça, un festival de passionnés créateurs de
passerelles entre des univers différents.
Exposition d’Éric Lambert, auteur de l’affiche et de la BD Merlin, dédicaces d’auteurs, vente de BD d’occasion au Bistrot-bouffe La Mouche
qui louche et concerts dans plusieurs bars de la ville, le Hasard Café,

Venez découvrir les planches d’Emmanuel Le Page, grand voyageur,
présenté à la Maison des archers, rue Dom Morice, dans le cadre du
festival Passeurs de lumière. Du 1er au 30 mai.
Les Carnets de voyage de Benjamin Flao, « l’homme crayon », sont à
découvrir à la médiathèque jusqu’au 30 avril. Ce personnage simplement
attachant donne la mesure de son talent dans son interprétation de
l’oeuvre de Rimbaud avec La ligne de fuite, publiée chez Futuropolis.

www.rockambullesque.com

Bagad Bro Kemperle, 3e à Brest
Le Bagad Bro Kemperle met le cap sur le Festival interceltique de Lorient en août prochain, pour la seconde manche
du championnat des bagadoù.

Pour sa seconde année à la tête du Bagad, Gwylan Meneghin, tonique
et talentueux penn-soner, a mené ses musiciens d’une main de maître,
avec la complicité et le soutien de Gireg Henry, penn cornemuse, Jérôme
Fouillé, penn bombarde, Maël Pavec, penn batteur.
Nourri de musique, entre les cours de piano au Conservatoire, puis
les études de basse, Gwylan apporte « une méthode, une cohésion,
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© An Tour Tan

Lors de la première manche le 16 février dernier les 50 musiciens
accompagnés de deux chanteurs, Lors Landat et Manon Le Querler,
parvenaient à quelques centièmes de points des seconds, le Bagad
Kemper, en interprétant « Evit heul giz vat ma zud-kozh » une belle
suite du Pays de l’Aven écrite par Ewen Briant.

un placement, un son ». En 2009 le Bagad Bro Kemperle a atteint les
places de cinquième à cette même épreuve, de troisième lors du festival
Interceltique, et de quatrième au classement général.

www.bagadbrokemperle.com

Komzoù dieub

Tribune

N’est pas Madame Irma, qui veut !
Lors du dernier débat d’orientation budgétaire en février, le chef de
l’opposition socialiste affirmait sa “quasi-certitude” sur notre décision
d’augmenter les impôts fonciers et la taxe d’habitation et il annonçait
pour les Quimperlois des lendemains douloureux. Une posture politicienne
le faisait rejeter toute responsabilité de la municipalité précédente dans la
permanence des difficultés financières, et il oubliait de s’expliquer sur les
hausses de 4 et 6 % des impôts ménages décidées par le Département
dont il est vice-président. Un de ses colistiers poussait même à une
augmentation en l’approuvant si elle portait sur le foncier bâti.
Faire peur en s’appuyant sur une boule de cristal hors service n’est
pas crédible.

Comme nous l’avions annoncé, nous avons pris en compte l’effort
demandé aux Quimperlois en 2009 et nous commençons à récolter
les fruits de nos efforts depuis 2 ans.
Ce budget 2010, sérieux et adapté à la crise actuelle que chacun de
nous subit dans sa vie quotidienne, allie maîtrise des dépenses de
fonctionnement, poursuite d’une politique sociale active, entretien de
la ville, des écoles et du patrimoine, valorisation de la vie associative. Il
se veut aussi volontaire pour les futurs investissements indispensables
pour rendre Quimperlé attractive en terme d’économie, d’emplois et
de qualité de la vie.
Il en va des intérêts de Quimperlé.
L’équipe de la Majorité

Quimperlé, ville d’eau
Quels enseignements pouvons-nous tirer des inondations du mois
de mars ?
Que la conjugaison de fortes précipitations, de coefficients de marées
très élevés et de forts vents contribueront toujours au risque de
débordement de l’Ellé, de l’Isole et surtout de la Laïta.
Cependant, les lourds travaux que nous avons initiés dès notre élection
en 2001 et engagés au cours de notre mandat, notamment le curage
des rivières Ellé et Isole, la suppression des passerelles et autre pont,
le clapet mobile, (travaux qui ont pesé grandement sur le budget
communal, près de 3,2 millions d’euros), se sont avérés pleinement
utiles. Ils ont permis d’abaisser le niveau d’eau de 50 à 90 cm selon
les endroits.
Les barrières anti-crues le long du quai Brizeux se sont avérées
particulièrement efficaces. Elles préviennent bon nombre d’inondations,

même si au-delà d’une côte de 3,60 mètres, les débordements sont
inévitables. C’est ce qui s’est passé début mars.
Le système Antibia de prévention des risques et de bonne information
des Quimperlois est également un outil performant. Il leur permet de
rester vigilants et d’acquérir progressivement une « culture du risque »
lors des inondations.
Le plan communal de sauvegarde, le seul existant en Bretagne, est
un outil opérationnel qui permet aux acteurs locaux de prendre des
décisions en temps réel.
Alors, si nous n’ignorons pas que certains établissements ont été une
nouvelle fois touchés, nous pouvons nous féliciter globalement que la
basse-ville s’en soit tirée sans trop de dommages.
Mais demeurons collectivement attentifs et ne baissons pas la garde !
La gauche engagée

On ne Vous dit pas tout
Élu de la vraie gauche, je me dois d’être une sentinelle afin d’attirer
l’attention des Quimperlois sur les décisions de notre Municipalité.
Il se confirme que l’action de celle-ci depuis l’élection de
M. Pennec se concentre essentiellement sur son désir de
faire de Quimperlé une vitrine historique et touristique.
Pour ce qui est des actions sociales, régulièrement nos interventions
sont taxées comme étant démagogiques, comme notre proposition de financement du don pour Haïti par les indemnités des élus,
plutôt que par le budget de la commune, (donc par les Quimperlois).
Autre cas, nos questions sur la fermeture du centre d’hébergement ou
sur les entreprises ouvertes le dimanche ne méritent rien de mieux de la
part du Maire que : « je vous enverrai un courrier pour vous répondre ».
Sur ces terrains pas de débat possible, il en est un, qui ne semble
pas préoccuper le conseil, pourtant dans la ligne de la préservation

du territoire : l’avenir de la forêt de Toulfoën. Depuis quelques mois,
suite au désengagement de l’État, l’équilibre du budget impose des
coupes inacceptables pour une gestion durable de ce patrimoine. Il
serait souhaitable que nos élus qui portent la bannière de la défense
du patrimoine, interpellent les pouvoirs publics et l’ONF sur ces
dérives destructrices. Contrairement à votre analyse M. le Maire sur
cette question nous ne faisons pas là non plus de la démagogie, nous
sommes simplement indignés de votre manque d’esprit de résistance.
Merci de ne pas répondre par courrier.
Eric Rudwill,
La Vraie Gauche-NPA
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Agenda Deiziataer
Avril
Jusqu’au 15 juin : exposition de Cristina Martinez aux Ursulines
Vendredi 2 : c oncert « Ensemble musique oblique » Coat kaër
Samedi 3 : • match de badminton N3 Quimperlé / Brest
• concert jeunes association HARZ
Du 3 au 11 : salon des Artistes amateurs, Maison des archers
Vendredi 9 : v isite des élus dans le quartier Maison rouge,
Kerneuzec
Samedi 10 : • AG de la légion d’honneur
• Animation Paint-ball à Kerbertrand
Dimanche 11 : troc et puces, organisé par les Amis des trois
rivières
Mercredi 14 : bourse aux vêtements
Vendredi 16 : spectacle « l’homme qui plantait des arbres »,
Maison des archers
Samedi 17 et dimanche 18 : t ournoi national de badminton,
salle des Cordiers
Samedi 17 : F est Noz du BCK avec les Sonerien du, au Coat kaër
Du 23 au 20 juin : exposition de Dominique Haab Camon, au
Présidial
Vendredi 30 : c oncert Yann Fanck Kemener, Aldo Ripoche,
Florence Pavie

Mai
Du 1er au 30 : expo BD d’Emmanuel Le Page, Maison des Archers
Dimanche 2 : 90 ans de l’USQ
Du 4 au 12 juin : exposition « cinéma d’animation »,
Médiathèque
Vendredi 7 : « Chevaier » conte et musique français-breton,
Médiathèque

Samedi 29 : · matinée d’accueil des nouveaux Quimperloi
· spectacle Echo Danse
Samedi 29 et dimanche 30 : c hampionnat de Bretagne de
badminton et soirée festive pour
les 20 ans du BCK
Dimanche 30 : pardon de Lothéa, concert de l’ensemble de
cuivres du Conservatoire

Juin
Samedi 5 : • spectacle de danse du conservatoire
• parc de structures gonflables
• course : les 10 et 20 kms de Quimperlé
Dimanche 6 : fête des écoles
Vendredi 11 : c oncert des ensembles de guitare et harpes du
Conservatoire
Du 11 au 19 septembre : exposition Couliou à la maison des
Archers
Samedi 12 : visite des élus dans le quartier du Gorrequer
Dimanche 13 : Raid des Moulins et Troll de Raid
Du 15 au 17 septembre : exposition autour d’un bateau-feu,
Médiathèque
Samedi 19 : fête de la musique, scènes ouvertes
Dimanche 20 : • journée du patrimoine de Pays et de Moulins :
visites guidées sur les traces des Quimperlois
célèbres
• journée du cheval
Du 25 au 26 septembre : exposition Yves Doaré aux Ursulines
Mardi 29 : concert de fin d’année du Conservatoire

Juillet

Dimanche 9 : vide grenier par l’APE de l’école Kersquine

Du 1er au 11 : tournoi d’été du Tennis Club Kemperle

Mercredi 12 : passage de la course la Redadeg à Quimperlé

Du 2 au 29 août : exposition de Bernard Clarisse au Présidial

Samedi 15 : passage du Bretagne Ultra Trail à Quimperlé
Dimanche 16 : match de Championnat national de tennis
Samedi 22 : concert Nouvel R et Tinineti au Coat kaër
Samedi 22 et dimanche 23 : festival Rockambulesque
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Pour faire paraître vos animations, événements et autres
grands rendez-vous sur cet agenda et celui du site
www.quimperle.com, merci d’envoyer vos informations à
communication@ville-quimperle.fr

