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En cette période de rentrée scolaire, une nouveauté va modifier quelques
habitudes : c’est l’introduction au début novembre, de la monétique
dans les écoles primaires et maternelles publiques. Le système existe
déjà chez nos voisins lorientais et cloharsiens et ailleurs encore. Les
avantages attendus pour les familles et la Ville sont multiples : sécurisation accrue de la présence des élèves, lutte contre les gaspillages,
gestion facilitée du budget cantine et périscolaire, facturation adaptée
aux heures passées... Le personnel municipal fera le maximum pour
limiter la période d’adaptation en apportant son aide.
Sinon, en ces temps difficiles, la solidarité continue à s’exprimer à
travers la troisième édition de la Semaine Bleue en direction des séniors,
à travers aussi l’action du CCAS, les tarifs réduits du cinéma et des
expositions, et la défense difficile des services publics.
Les travaux de voirie se poursuivent et des travaux importants pour
garantir une eau de qualité sont engagés.
Vous pouvez compter sur vos élus qui travaillent activement pour une
ville plus solidaire, plus agréable, mieux équipée.

D’ar mare m’emeur o tistreiñ d’ar skol ez eus un dra nevez a lakaio un
nebeud boazioù da cheñch : ar voneizeg a vo degaset er skolioù kentañ
derez hag er skolioù-mamm publik e deroù miz Du. Ar reizhiad-se zo
anezhi dija er c’humunioù nes dimp - an Oriant ha Kloar-Karnoed - pe e
lec’h all c’hoazh. Spletoù lies zo gortozet evit ar familhoù hag evit Kêr :
suraat muioc’h bezañs ar skolidi, stourm a-enep an drouziviañ, aesaat
merañ budjed ar c’hantin hag an obererezhioù troskol, fakturenniñ diouzh
an amzer dremenet… Implijidi an ti-kêr a raio o seizh gwellañ evit ma
vo berr ar prantad kenaozañ en ur reiñ sikour d’an dud.
A-hend-all e kendalc’her er mare diaes-mañ gant ar c’henskoazell dre
aozañ trede dalc’h ar Sizhunvezh C’hlas evit an dud war an oad, hag ivez
dre obererezh KOSG, ar prizioù izel er sinema hag en diskouezadegoù,
ha difenn ar servijoù publik, gant bec’h.
Kenderc’hel a reer d’ober labourioù war an hentoù ha boulc’het ez eus
bet labourioù bras da warantiñ d’an dud un dour a-feson.
Gallout a rit kontañ war ho tilennidi zo o labourat a-zevri evit ur gêr
blijusoc’h, gant muioc’h a genskoazell hag a aveadurioù enni.

Labourioù Travaux

S ecteur de Kerhor :
un nouveau schéma de circulation
Des travaux importants – réseaux et voirie - ont débuté dans le secteur
de Kerhor, impasse de Trélivalaire, lundi 13 septembre.
Après accord avec les riverains et les propriétaires de l’immeuble
hébergeant les sociétés « CIGEST CONSEILS – COMPERE et Cie – BECOM – LE
BIHAN-PERON », un accès provisoire entre l’impasse de Trélivalaire et le
Boulevard Alexandra David Neel a été créé afin de permettre l’accès au
réseau routier pendant la durée des travaux, soit environ 2 mois et demi.

Un nouveau giratoire
De l’autre côté de cette impasse, à hauteur de l’anneau cycliste, un
giratoire va être créé pour établir un véritable accès à cette zone qui
accueillera prochainement l’Hôtel communautaire et les futurs locaux
des services techniques de la COCOPAQ. La livraison de l’ensemble des
travaux de réseaux et de voirie est programmée pour mars 2011.

Rue de Moëlan : un nouveau giratoire
Un relevé effectué du 21 au 27 juillet dernier a comptabilisé un total
de 9 491 véhicules légers et 624 poids lourds en transit chaque jour
sur la route de Moëlan, soit près de 66 500 véhicules par semaine.
L’embranchement avec l’avenue du général Leclerc est particulièrement
problématique.
Dans un contexte où le trafic va devenir de plus en plus dense en
raison de la proximité du collège de la Villemarqué, du gymnase de
Kerjouanneau, de la crèche Tournesol et des lotissements voisins, dont
celui de la Lisière Boisée, une solution devait rapidement être trouvée
et mise en place.
La solution coûteuse d’un carrefour à feux n’aurait pas réglé le problème.
Seul un giratoire franchissable pouvait être réalisé au regard des
contraintes techniques que constituent l’étroitesse de la voie et le
respect du rayon de giration des poids lourds.

Après une première phase de concertation avec les riverains et la
présentation en commission « travaux », le giratoire va être réalisé
par l’entreprise SACER de QUIMPER pour un coût total de 46 000 €.
Un environnement paysager constitué d’ilôts de verdure sera aménagé.
Afin de faciliter le franchissement de la rue de Moëlan, plusieurs passages
piétons seront tracés. Un franchissement « en S » muni de barrières
de protection assurera la traversée en toute sécurité des piétons et
personnes à mobilité réduite.
Route de Kerjouanneau, deux plateaux ralentisseurs seront prochainement réalisés afin de réduire la vitesse des véhicules sur cette
portion en ligne droite, la localisation précise du second se fera en
concertation avec le conseil de quartier. La protection des scolaires
sera renforcée tout comme celles des cyclistes circulant sur les pistes
fraîchement repeintes.

Lotissement communal de Kergoaler
Sur les 34 lots d’une superficie allant de 500 à 700 m2, seule une
parcelle est encore accessible à la propriété. Plusieurs travaux de
voirie ont débuté, les trottoirs sont en cours d’installation, l’éclairage
public se met en place.
Il en va de même pour la chaussée. Celle-ci sera refaite à l’exception de
la partie comprise entre la piscine communautaire et le lot 19, terrain

qui a été acheté par l’O.P.A.Q. pour la construction de deux immeubles
collectifs de trois logements. Cette partie de voirie pourrait, en effet,
être dégradée pendant la durée des travaux de construction.
Une clôture rigide est en cours de réalisation pour sécuriser le bassin
d’orage situé au sud-est du lotissement.
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Services publics Servijoù foran
A ssainissement non collectif : le SITER-SPANC
un service à l’écoute de vos besoins
Le SITER-SPANC est un service public de contrôle et de conseil aux usagers concernant l’assainissement non collectif.
Le diagnostic des assainissements autonomes étant finalisé, c’est le contrôle périodique de fonctionnement qui
se met en place.
É tat

de l’assainissement non collectif
sur la commune
Notre commune recense 7 % d’habitations en assainissement
non collectif, ce qui représente environ 300 foyers. L’impact
sur notre environnement de ce mode d’épuration des eaux
usées domestiques est loin d’être négligeable. Dans un
esprit de reconquête de la qualité de l’eau, les lois de 1992,
puis de 2006 imposent aux communes de répertorier ces
assainissements (bac dégraisseur, fosse septique, tranchées d’épandage, puits perdu…). Le SITER-SPANC (Syndicat
Intercommunal de Traitement des Eaux Résiduaires – Service
Public d’Assainissement Non Collectif) a ainsi visité chaque
habitation pourvue d’un assainissement autonome.
À l’occasion de cette première visite, ces assainissements
ont fait l’objet d’une classification en quatre catégories : bon
fonctionnement, acceptable, non visible et non acceptable.
Les installations acceptables devront être améliorées, celles
non visibles devront être localisées, identifiées et rendues
accessibles. Les assainissements non acceptables devront
être réhabilités, conformément à la Loi Grenelle II portant
engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 à l’occasion
des ventes immobilières dès le 1er janvier 2011. Dans la catégorie
non acceptable on distingue également les points noirs. Il s’agit de
pollution évidente : rejet dans les fossés, les ruisseaux, les puits d’eau.
Ces installations devront être réhabilitées en priorité.

Contrôle périodique de fonctionnement
Toutes les installations, anciennes comme nouvelles sont concernées.
Cette visite a un caractère obligatoire, car c’est par un entretien rigoureux
que l’on optimise le fonctionnement et augmente la pérennité des
ouvrages, contribuant ainsi à limiter l’impact des rejets domestiques
sur l’environnement.
Le SITER-SPANC réalisera ce contrôle sur la commune de Quimperlé vers
2014. L’ensemble des ouvrages devra impérativement être accessible à
l’aide de rehausses, permettant ainsi un accès facile au niveau du sol,
afin d’évaluer leur fonctionnement. À cette occasion, une mesure du
niveau de boue dans les fosses septiques sera également effectuée
afin d’évaluer la nécessité de réaliser une vidange, les fréquences de
vidange étant associées au volume de la fosse, de la consommation
d’eau, de l’occupation annuelle mais aussi du nombre d’occupants. Suite
à cette visite, le service demandera, le cas échéant, des améliorations
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pour parer aux dysfonctionnements éventuels (corrosion, engorgement,
débordement…). La fréquence entre chaque visite de fonctionnement est
de huit ans. Pour financer ce service, une redevance est exigée chaque
année. Cette redevance a également pour but d’assurer la permanence
ainsi que la qualité du service pour l’ensemble des usagers.

Nous vous invitons à contacter le SITER-SPANC qui est à votre entière
disposition pour tout conseil et renseignement au 02 98 96 67 09.

Servijoù foran Services publics

D es travaux pour garantir
la qualité de l’eau au robinet
Depuis la fin de ce printemps, chacun d’entre nous peut observer dans le ciel du Zabrenn deux grandes grues
synonymes d’importants travaux. Pourquoi ces travaux ?
Même si des améliorations ont été apportées au niveau du goût, il
subsiste dans l’eau de nos robinets des éléments devenus indésirables
depuis l’application, en décembre 2008, de nouvelles normes imposées
par le Code de la Santé Publique pour se mettre en conformité avec les
instructions européennes. La chaîne de traitement actuelle, datant pour
partie des années 1940, se dote ainsi de nouvelles technologies de
décantation, d’étages supplémentaires de traitement par inter-ozonation
et par charbon actif en poudre, pour permettre à tous les usagers de
bénéficier d’une eau d’excellente qualité.
Par ailleurs, pour alimenter en eau brute cette usine de traitement
du Zabrenn, Le SMPE (syndicat mixte de production d’eau potable de
Quimperlé) prélève l’ensemble de nos besoins dans l’Ellé à partir de
la station de pompage du Moulin des Gorrêts ou dans l’Isole à partir
de la station de pompage située en amont immédiat des Papeteries
de Mauduit. Cette dernière, construite dans les années 1940, est
aujourd’hui sous-dimensionnée et présente trop de risques pour être

pérennisée. Une nouvelle station de pompage est en construction au
lieu dit Kermagoret en Mellac, assortie d’une nouvelle canalisation de
refoulement.
Pour garantir une sécurité optimale tout au long du processus de traitement, les systèmes de téléalarme, de télégestion, de vidéosurveillance
et de contrôle en continu de l’eau seront renforcés.
Ces investissements coûteux (6 M € TTC pour l’usine du Zabrenn et
1,8 M € TTC pour le déplacement de la prise d’eau dans l’Isole) sont
subventionnés par l’Agence de l’Eau, à hauteur de 690 000 €, et par
le Conseil Général du Finistère, à hauteur de 610 000 €. La différence
(6,2 M € TTC) est financée par le SMPE qui intégrera les coûts induits
(investissements et exploitation) dans le prix de vente de l’eau à ses
trois membres (ville de Quimperlé et syndicats intercommunaux d’eau
de Mellac et de Riec). De par sa production en régie, le prix de l’eau
sur Quimperlé se situe malgré tout parmi les plus bas du Finistère.

Urbanisme
Plan local d’urbanisme : le PLU

La Ville va modifier son plan d’occupation des sols (POS) en PLU.
Ce sera l’affaire de tous les Quimperlois. Le cabinet d’urbanisme a
été retenu, le groupe de travail constitué. Il regroupe le maire, les
adjoints et les élus de la commission urbanisme.
Les Quimperlois seront informés, consultés et écoutés. Ensemble,
dans le respect des textes de lois, nous dessinerons notre ville pour
les quinze années à venir.
Un article complet paraîtra dans le prochain bulletin municipal.

La campagne de ravalement a repris

Tous les Quimperlois peuvent prendre des renseignements sur la
coloration des façades et sur les subventions accordées pour les
particuliers. N’hésitez pas à consulter le service urbanisme. Pour le
ravalement des commerces il faut s’adresser à la COCOPAQ.
« Le beau est plus utile que l’utile » Victor Hugo.
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Économie Armerzh

A vec Épicure, un pôle nautique
est né à la Villeneuve Braouïc
le 16 juillet dernier, était mis à l’eau Épicure dans le port de Quimperlé, un bateau très novateur, entièrement
« made in Villeneuve Braouïc ». Daniel Charles, l’architecte naval concepteur du projet, a fait appel à six entreprises
de la zone artisanale pour donner naissance à ce catamaran de 14,5 m, dont la fabrication a coûté 500 000 €.
« J’ai imaginé ce navire en 2002, et j’ai commencé à travailler en
collaboration avec Claude Philippe, l’actuel dirigeant de CNA Yachting. À
l’époque, Claude était sur Lorient, puis il s’est installé à Quimperlé. Je l’ai
naturellement suivi. Les collaborations avec les cinq autres entreprises
de la Villeneuve Braouïc ont coulé de source », raconte Daniel Charles.
« Dès le début, j’avais l’idée de concevoir un navire moderne comportant
des aides à la manœuvre. J’ai souhaité adapter ce bateau aux seniors,
afin de leur permettre de voyager sur toutes les mers du monde en
toute sécurité, et dans un espace habitable confortable ».
« En France, il n’y a qu’un ou deux autres chantiers à faire des coques en
aluminium. » (CNA Yachting)
Daniel Charles a donc commandé une coque en aluminium à CNA
Yachting. Cette coque, le chantier quimperlois l’a commencée en 2003,
et terminée en 2005. Total : 450 heures de travail. « En France, il n’y
a qu’un ou deux autres chantiers à faire des coques en aluminium. »,
confie Claude Philippe de CNA Yachting. « Aujourd’hui, les bateaux de
course sont en carbone et les bateaux de série en polyester. Mais pour
un bateau de croisière, l’aluminium est plus solide. Notre savoir-faire
est vraiment reconnu dans le milieu maritime et fluvial ».
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BEI (Bretagne Élastomère Industrie) a pour sa part réalisé les joints
d’étanchéité de l’annexe et un certain nombre de petites pièces en
lien avec le cylindre bloc, permettant d’éviter les vibrations. « Notre
métier, c’est vulcanisateur », résume Roger Gourvès. « Nous recevons
des caoutchoucs qu’on vulcanise par étuvage, sur plans. La plupart du
temps, on travaille pour la pêche et l’agroalimentaire ».
SNM (Société Nouvelle de Mécanique) a planché, d’après les plans de
Daniel Charles, sur des poulies très résistantes, et légères à la fois,
les « Solid blox ». Un modèle d’ailleurs déposé par Daniel Charles, car
susceptible d’intéresser des industriels. Pour Épicure, SNM a aussi
fabriqué les rides de safran, un renvoi de ris, et des ridoirs. Spécialisée
en usinage et mécanique, l’entreprise travaille pour toutes sortes
d’industries, mais en majeure partie pour des entreprises bretonnes
de l’agroalimentaire.
« Nous sommes la seule entreprise du Grand Ouest à posséder un laserscanner » (Le Floc’h)
Le Floc’h a, de son côté, fabriqué les safrans en aluminium, grâce à
un nouveau procédé de numérisation en 3D. « Nous sommes la seule
entreprise du Grand Ouest à posséder un laser-scanner », souligne

Armerzh Économie

Roland Le Floc’h, dont l’entreprise est à l’origine spécialisée en chaudronnerie. « Même en France, c’est un équipement surtout utilisé par la
police scientifique. Ce matériel va nous permettre de décrocher de gros
marchés, dans le domaine du patrimoine maritime et de l’architecture. »
Abcis a fourni gréements et accastillage (pivots de safrans, porte,
balcons, mât, baume, barre de flèche). « En réalité, cette activité
d’accastillage ne représente qu’une très faible part de notre activité »,
précise Philippe Huez. « Notre cœur d’activité, c’est plutôt la fabrication
de machines spéciales pour l’agroalimentaire, la maintenance industrielle,
la métallerie-serrurerie ».
Daniel Charles a enfin confié la fabrication de l’annexe d’Épicure à Rider
Marine. Spécialisé en construction et réparation navale, ce chantier a
fabriqué l’annexe en forme de pirogue à balancier en composite bois
époxy. « Le bois apporte la structure, la rigidité, et en même temps

pèse peu », explique Stéphane Thomas. « Comme je fais du bateau
transportable sur route, et que la moitié de mes clients sont hors de
Bretagne, Quimperlé me convient très bien comme lieu d’implantation,
notamment grâce à la voie express toute proche ».

Épicure, carte d’identité

Type : prao, multicoque inspiré des pirogues à balancier polynésiennes
Longueur : 14,5 m
Largeur : 7,19 m
Poids : 5,6 tonnes (avec trois semaines de vivres à bord)
Voilure : 96 m2
Vitesse moyenne : 10 nœuds
Capacité : 4 à 6 personnes
À bord : machine à laver, lave-vaisselle, 3 semaines d’autonomie

Les halles font le plein

Avec les installations récentes de M. Strullou et de M. Pellegrini
les halles de Quimperlé sont à nouveau entièrement occupées.
De gauche à droite, M. Strullou (fromager-crémier), M. Pellegrini (ty
pat’ à Jules, pâtes fraîches, lasagnes, plats cuisinés), Mme Penvern

(les saveurs paysannes, charcuterie-épicerie), M. le Maire A. Pennec,
Mme Jaffrézou (crêpes à emporter), M. Berguerie (artisan poissonnier),
M. Lair-chapelle (chez Olivier, boucherie des halles) et M. Kerhervé
adjoint chargé du personnel.
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Vie en ville Buhez e Kêr
L e Centre Communal d’Action Sociale :
une mission de solidarité
Le CCAS est un établissement public administratif communal. Il est administré par un Conseil
d’administration présidé de droit par le Maire.
Outre le Président, le Conseil d’administration
comprend, en nombre égal, au maximum 8
membres du Conseil Municipal et 8 membres
d’associations, nommés par le Maire. Le CCAS
est doté d’un budget qui lui est propre.
Le CCAS est l’institution locale de l’action sociale
par excellence. Il anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune en liaison
avec les institutions publiques et privées. À ce titre, il met en place
différentes activités et missions légales ou facultatives, directement
orientées vers les populations concernées.

Un service administratif
Le CCAS offre un accueil physique et téléphonique qui permet écoute
et orientation. En fonction de la demande exprimée, les personnes
se verront proposer une réponse dans le cadre des missions du CCAS
et/ou orienter vers l’organisme compétent, le cas échéant.
Il gère l’aide sociale légale : dossier d’aide sociale dans le cadre des
obligations alimentaires et des placements en hébergement.
Il gère également l’aide sociale facultative : aide pour la cantine, les
centres de loisirs, les transports (pour se rendre à l’école maternelle
ou primaire), la carte cinéma.
Il existe aussi une commission d’aide alimentaire et une commission de

secours qui traitent des demandes d’aide au paiement des factures.
Ces dossiers sont au préalable instruits par les travailleurs sociaux.

Un service d’aide à domicile
L’équipe du service d’aide à domicile, composée de 80 aides à domicile,
contribue à favoriser le maintien et le bien-être à domicile auprès de
plus de 400 bénéficiaires.
Toute demande d’intervention (ménage, courses, préparation du repas…)
débute par une visite à domicile de la responsable du service ou de son
assistante, qui procèdera en premier lieu à une évaluation de l’autonomie
de la personne et à un recueil de ses attentes (en lien avec la famille).
Sur cette base, le service organisera la prise en charge qui en découle.

CCAS de Quimperlé - 19 place Saint-Michel
02 98 96 37 57 - ccas@ville-quimperle.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

La semaine bleue de nos aînés
Fort du succès des deux éditions précédentes qui ont réuni plus de
800 personnes, la municipalité de Quimperlé reconduit cette année ce
moment privilégié à destination de nos aînés. Cette semaine, dont le
thème national est « À tout âge, acteurs proches et solidaires », a
pour but de faire se rencontrer les personnes âgées résidant à leur
domicile ou en maison de retraite, les enfants des centres de loisirs
et les élèves du lycée de Roz Glas.
Cette année le Finistère ouvrira ses portes à quelques résidents de la
maison de retraite d’Hennebont pour une séance de gymnastique et
un goûter avec les résidents de Bois Joly.
Un avant-goût des animations :
• Lundi 18 : à la rencontre des résidents de Bois-Joly, gym adaptée
suivi d’un goûter et conférence sur les pathologies de la personne
âgée animée par le Docteur Christophe BOUCHER.
• Mardi 19 : aquagym à la piscine Aquapaq, durée 45 min, à 11h30 et 16h30.
• Mercredi 20 : de 14h30 à 18h, goûter et jeux bretons au Coat-Kaër,
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Café tricot à la médiathèque de 14h à 17h.
• Jeudi 21 : initiation Internet à la médiathèque de 10h à 12h, repas
et animation sur le thème de la découverte de la culture bretonne :
au menu un Kig ar Farz - à 12h30 salle du Coat-Kaër.
• Vendredi 22 : café offert sur le marché en présence des Élus, initiation
Internet et café tricot à la médiathèque, soirée théâtre avec la troupe
Comédia au Coat-Kaër à 20h30.
• Samedi 23 : projection gratuite d’un film au cinéma La Bobine à 15h.

R enseignement auprès du CCAS
Inscription vendredi 15 octobre de 9h30 à 12h00 salle n˚2 au
Coat-Kaër. Pour les séances d’initiation Internet contacter la
médiathèque au 02 98 35 17 30.
Ces animations sont proposées à tous les Quimperlois âgés de
plus de 60 ans. Le programme détaillé est disponible au CCAS,
en mairie et sur le site www.quimperle.com
Renseignements au 02 98 96 37 57

Buhez e Kêr Vie en ville

L’épicerie sociale : solidarité et convivialité
L’alimentation est un angle d’approche direct de l’action sociale : le
manque de nourriture est l’un des stigmates les plus visibles de la
pauvreté dans la mesure où le repas est un symbole de convivialité et
de partage. L’exclusion économique s’accompagne souvent d’isolement,
de fragilité morale, ou de perte de confiance.
Équipement communal géré par le CCAS avec la collaboration d’associations caritatives, l’épicerie sociale est un lieu qui permet aux familles
quimperloises ayant de faibles revenus ou rencontrant des difficultés
de faire ou de compléter leurs achats hebdomadaires, principalement
pour les denrées alimentaires.
Le dispositif a pour vocation de soulager financièrement, de manière
ponctuelle, les personnes concernées.
L’offre alimentaire permet également une action solidaire plus vaste :
l’épicerie est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges, aidant les
personnes à retrouver, ou à renforcer, l’estime d’elles-mêmes et l’envie
de se tourner vers le monde extérieur. Elle favorise également l’accès
aux loisirs et à la culture en lien avec les services municipaux en offrant
des places de spectacles et de cinéma.

Pour bénéficier de l’accès à l’épicerie sociale il faut remplir les conditions
suivantes :
• résider sur la commune ;
• remplir des conditions de ressources.
La demande s’effectue à l’accueil du CCAS. Après étude du dossier l’usager
recevra une « carte épicerie » qui sera créditée d’un montant fonction
du nombre de membres de sa famille. Les produits sont proposés à
10 % de la valeur du marché.
Depuis la mise en place de l’épicerie sociale en 2007, on constate une
augmentation permanente du nombre de foyers inscrits. Selon les projections
2010 le dispositif enregistrera 206 bénéficiaires en moyenne par semaine.
Le public est constitué d’une majorité de personnes seules bénéficiant
de minima sociaux et d’une forte proportion de familles monoparentales.
En 2009 les quinze bénévoles ont réalisé un cumul de 2 300 heures
et distribué 57 tonnes de produits alimentaires en provenance de la
banque alimentaire du Finistère, de la collecte de novembre, des dons
des hypermarchés, et des achats effectués par le CCAS.

Des tarifs de cantine adaptés
Le Centre Communal d’Action Sociale de Quimperlé accorde des tarifs
réduits pour la cantine aux familles résidant sur la commune dont les
enfants sont scolarisés dans les écoles primaires ou maternelles de
Quimperlé. Ces tarifs réduits sont attribués sous condition de ressources
sur la base du prix du repas des écoles publiques. Un minimum de

10 % du prix du repas sera laissé à charge des familles.
Des aides existent également pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), les voyages scolaires et les colonies de vacances.
Renseignez-vous auprès du CCAS pour connaître les aides dont vous
pouvez bénéficier.

Repas des anciens
Il aura lieu le 13 novembre à partir de 12h30 à la salle des fêtes
du Coat-Kaër. L’année dernière, 1 294 Quimperlois ont participé au
repas ou reçu un colis.
Les personnes qui résident en maison de retraite reçoivent la visite
d’élus et de membres du Conseil d’administration du CCAS qui ont

le plaisir de leur remettre leur colis. Ils sont souvent accompagnés
d’enfants des écoles qui participent à ce moment de convivialité en
interprétant quelques chansons, autour d’un goûter.
Inscriptions le 15 octobre de 9h à 12h à la salle n°2 du Coat-Kaër.
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Dossier Teuliad

La rentrée scolaire
À l’école !
Espérons que le réveil n’a pas été trop dur pour les 1013 enfants qui
ont fait leur rentrée scolaire le jeudi 2 septembre dernier (406 enfants
en maternelles et 630 en élémentaires).
Espérons également que cela n’a pas été trop difficile pour les
70 enfants de petite section qui allaient à l’école pour la première fois !

Quelques chiffres : les effectifs scolaires sur la ville de Quimperlé
sont en hausse de 45 nouveaux élèves par rapport à l’an passé. Les
42 classes ont été maintenues avec la mise en œuvre d’une classe
double niveau grande section – CP au groupe scolaire de Kersquine (la
municipalité a mis à disposition un ATSEM pour favoriser le démarrage
de la nouvelle classe).

Les devoirs de vacances
Pendant les vacances les services municipaux n’ont pas chômé.
En continuité des travaux d’isolation entamés l’an passé, l’intégralité
des 17 fenêtres de l’école maternelle Bisson ont été changées pour des
fenêtres à double vitrage. Ces remplacements vont permettre de réaliser
des économies d’énergies pendant l’hiver et également d’améliorer le
confort des enfants au niveau de la sonorisation.
Progressivement les établissements seront équipés de ce type
de fenêtres ; des travaux ont déjà commencé à l’école Thiers.

Les jeux extérieurs ont été remplacés dans les écoles primaires Brizeux,
Kersquine et Thiers, les fissures dans le bitume de la cour de l’école
primaire Thiers ont été comblées. D’autres travaux ont été effectués
dans différents établissements : peinture, remplacement de rideaux,
nettoyage des bacs à sable, menuiseries... L’ensemble de ces travaux
représente un budget de 150 000 € pour la municipalité dont 13 200 €
pour le remplacement de mobilier.

Une classe bilingue dans l’enseignement public
Après de multiples informations aux familles et de
nombreuses réunions (la première remonte au 19 mai
2008) la classe bilingue a été créée à l’école Bisson. La filière
bilingue dans l’enseignement public était une mesure très
attendue. Cela a été rendu possible par la forte mobilisation
des parents, le travail mené depuis trois ans par l’association
« Div Yezh Bro Kemperle », la collaboration de l’éducation
nationale et par les inscriptions de 20 élèves originaires pour
les trois quarts de Quimperlé (le nombre minimum requis
était de 15 enfants). Le nouveau professeur, Sébastien
Guiouiller, a lui-même été élève de l’une des premières
filière bilingue à Lanester et a déjà enseigné dans ce type
de classe à Scaër et Pont-Scorff.
Cette ouverture s’inscrit dans la continuité des actions
entreprises par la municipalité pour la reconquête du breton
initiée par la signature de la charte « Ya d’ar Brezhoneg »
(Oui à la langue bretonne).
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le nouveau professeur (deuxième en partant de la gauche) en présence des élus,
de l’inspectrice départementale de l’éducation nationale et de la directrice
de l’école Bisson.

Teuliad Dossier
Des services à la carte
Porte-monnaie électronique, la carte Ribambelle permettra une simplification de la facturation, d’éviter les
gaspillages et de renforcer la sécurité des enfants. Début novembre, la mise en place du système monétique pour
les scolaires sera effective.
À partir de la rentrée des vacances de la Toussaint les enfants de
Quimperlé des écoles maternelles et élémentaires publiques et de Diwan
bénéficieront de ce système de gestion moderne. Les cartes seront
distribuées gratuitement dans le courant du mois d’octobre aux parents.

Le compte famille
Approvisionné à l’avance, le compte famille est un porte-monnaie
électronique. Débité quotidiennement des consommations prises
par les bénéficiaires, il permettra aux familles d’assurer un suivi des
consommations et des règlements qui pourront être échelonnés afin
de les adapter à leur situation financière.

service vie scolaire (par téléphone ou par internet).
• Il faut veiller à ce que le compte famille reste positif.
• Si votre enfant a perdu ou abimé sa carte prévenez rapidement le
service Vie Scolaire afin d’obtenir une nouvelle carte (attention 7 €
seront débités du compte famille).
• L’enfant ne doit pas prêter sa carte (pas même à ses frères et sœurs).
• La carte ne contient pas d’argent. Elle ne se dégrade pas et suit l’enfant
pendant toute sa scolarité. Elle doit être restituée en fin de CM2.
L’opération représente un investissement matériel de 35 000 € pour
la collectivité. Des réunions d’informations et des dépliants aideront
parents et enfants à se familiariser à ce nouveau service.

On pourra le recharger à son rythme par chèque, mandat postal ou
espèces, au service vie scolaire en mairie. Un système de transaction
sécurisée permettra également son approvisionnement par internet. Le
solde du compte sera consultable en faisant la demande par téléphone
ou par courrier au service vie scolaire de la mairie ou directement sur
le portail accessible à partir du site de la ville. L’argent figurant sur
le compte est disponible en cas de départ et le remboursement peut
être effectué sous forme de mandat. Il suffit d’en faire la demande en
joignant un relevé d’identité bancaire.

Un fonctionnement simple pour les enfants
Pour le service d’accueil périscolaire, l’enfant doit valider sa présence
dès son arrivée le matin en passant sa carte devant une des bornes
installées dans chaque établissement. Il badgera à nouveau en quittant
le service péri-scolaire du soir. Cela permettra une facturation au temps
passé (par tranche de 30 minutes).
Pour le service de restauration, si l’enfant suit l’accueil périscolaire du
matin, il confirmera sa présence au repas du midi lors du badgeage
effectué à son arrivée. Sinon cette confirmation se fera lors du badgeage
effectué à 8h50 dès l’ouverture des portes de l’école.
Pas d’inquiétude. En cas d’oubli de carte, l’agent de service pourra
exceptionnellement inscrire l’enfant ; le repas (ou le service) sera
enregistré sur le compte. De la même façon, si le solde du compte est
négatif, toutes les consommations seront enregistrées en attendant
le réapprovisionnement. Une seule utilisation quotidienne par service
est autorisée, il est donc impossible qu’un enfant débite par erreur
plusieurs fois le même jour.

Quelques recommandations
• Cette carte n’ouvre accès qu’aux prestations ayant fait l’objet d’une
inscription préalable auprès du service Vie Scolaire.
• Il sera possible d’annuler ou de réserver un repas en informant le
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Culture Sevenadur

Succès des manifestations estivales
La Fête de la Musique a donné le ton de l’été quimperlois en investissant
un nouveau site : l’espace Kerjegu. Pari gagné que celui de rendre
aux Quimperlois un site dont la renaissance se fait peu à peu et qui
accueille maintenant les initiatives de l’été. Les Mercredis musicaux
y ont trouvé leur place. Le charme du lieu, même brut, a contribué à
rendre plus conviviales les prestations offertes à la population et aux
estivants. Nul doute qu’avec quelques améliorations, il ne devienne un
point fort de la vie quimperloise.
Avec un temps clément, la Fête de la Musique a ouvert le bal accueillant
un public nombreux autour de prestations variées offertes par les
nombreux musiciens, chanteurs amateurs et par le Conservatoire de
Musique et de Danse.
Même si dame météo nous a joué un ou deux tours de sa façon, le
Cinéma dans la Prairie organisé en partenariat avec la COCOPAQ, a

pu se tenir sous les étoiles, à l’exception d’une soirée qui a tout de
même fait salle comble. Avec une affluence record sur le film Slumdog
Millionnaire : 1000 spectateurs.
Avec la complicité sans faille des équipes techniques qui œuvrent
depuis des années sur ces prestations et le soutien toujours assuré
du public, les Mercredis Musicaux ont encore attiré un public familial
fidèle à ces rendez-vous. De la culture bretonne actuelle au rock en
passant cette année par une ouverture sur la culture slovaque et un
final celte assuré par un groupe… Polonais, la musique a résonné fort
contre le mur de l’ancienne buanderie qui venait juste d’être démolie.
Un été qui ouvre des perspectives pour les années à venir dans le
domaine des animations de plein air.

Une fin de saison touristique satisfaisante
L’analyse de l’évolution du tourisme à ceci de particulier que les explications
ne sont pas toujours prévisibles et échappent parfois à une certaine logique.
Le mois de juillet a été décevant comme ailleurs en Bretagne et le mois
d’août satisfaisant. Alors que traditionnellement on constatait une
baisse après le 15 août, cette année la fréquentation est restée forte
jusqu’à la fin du mois.
Les instruments d’évaluation des flux touristiques doivent encore être
croisés pour apporter de la réalité, mais il subsiste quelques zones d’ombre.
Après un mois de juin décevant, l’office de tourisme a enregistré 10 %
de passage en moins en juillet, mais 5 % de plus en août. La hausse
a particulièrement été forte au point d’information de la basse ville
(+23 %) mieux signalé il est vrai.
L’augmentation du nombre d’étrangers a compensé en grande partie la
réduction de celui des Français (surtout ceux originaires de la région
Bretagne). Arrivent toujours en tête les Britanniques (des étrangers)
et les Allemands (1/5) en hausse tous les deux.
Le camping municipal reste toujours très fréquenté (particulièrement
au moment du Festival Interceltique). Son taux dépasse celui des
autres campings de sa catégorie de la région pendant toute la saison.
Cette année, le mois de juillet est resté celui des Britanniques, août
celui des Allemands, des Italiens et… des Polonais !
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La fréquentation des guides de la SPREV à l’église Sainte-Croix a été
de 1561 visites en juillet et 2336 en août. Lorsque l’on sait que c’est
environ un touriste sur dix qui se laisse tenter par la visite commentée
de ces guides, on prend conscience que c’est près de 30 à 35 000
visiteurs qui ont découvert cet été Sainte-Croix. Cet édifice demeure
donc la « locomotive » touristique de la ville car si on ajoute le flux
de visiteurs sur les dix autres mois de l’année celui-ci a plus de
50 000 visiteurs dans l’année.
Les activités proposées par l’office, engagé dans une démarche de
qualité pour l’accueil de la clientèle, ont été dans l’ensemble bien suivies.
Comme les randonnées ou les visites de la ville ou de la forêt sous
la direction de Cécile Berthelot, directrice de l’Office de Tourisme. Par
contre la découverte commentée de la ville en canoë-kayak, originalité
lancée l’année dernière, a été contrariée par les faibles niveaux d’eau
de l’Ellé. Le petit train a également permis, comme les deux années
précédentes, d’animer Quimperlé.
Les nouveaux panneaux d’interprétation et l’e-tourisme (3200 personnes
ont téléchargé des visites audio depuis le 1er janvier 2010) ont contribué
à favoriser la ballade des touristes à travers les expositions et les ruelles
d’une ville reconnue pour la qualité de son fleurissement (2 fleurs).

Sevenadur Culture
Une des nombreuses cartes « humoristiques » sur la Bretagne

Histoire de Quimperlé
Quimperlé il y a 150 ans
Le tribuna l de simple police de Quimperlé, dans son
audience du 25 octobre 1860, a prononcé les condamnations suivantes :
David, Louis, entrepreneur de voitures publiques, 1 fr.
d’amende, pour défaut de registre.
Arsène Boullé, ouvrier menuisier, 1 fr. d’amende, pour
ivresse scandaleuse.
Guigou, maçon, au Gorréquer, 2 fr. d’amende, pour deux
porcs trouvés sur la voie publique.
Corentin Collin, domestique, 4 fr. d’amende, pour ivresse
scandaleuse et tapage nocturne.
Corent in Berthon, débitant, place St-Mich el, 1 fr.
d’amende, pour poules trouvées sur la voie publique.
Robic, Louis, cantonnier aux Cinq-Croix, 1 fr. d’amende,
pour porc trouvé sur la voie publique.
Berret, Louis, garçon boucher chez Couëzic, à Lorient, 2 fr.
d’amende, pour ivresse scandaleuse et bœufs abandonnés.
Veuve Taulet, marchande de nouveautés à Quimperlé, 2
fr. d’amende pour ivresse scandaleuse, et 11 fr. d’amende
et 2 jours de prison pour tapage nocturne et injures.
Cadic, François, rue Ellée, 2 fr. d’amende pour ivresse
scandaleuse.
Ruvérou, charret ier, au Faouët, 1 fr. d’amende pour
abandon de voiture.
Augustin de Mauduit, de Plœmeur, en Moëlan, condamné
par défaut à 1 fr. d’amende et aux dépens, pour défaut
d’éclairage.
Le Touër, boucher, à Lorient, 2 fr. d’amende et aux dépens,
pour bœufs abandonnés sur la voie publique.
Mintec, Julien, cultivateur, 1 fr. d’amende et aux dépens,
pour avoir occasionné un rassemblement sur la voie
publique.
Le Commissaire de Police, MORIN,
(Le Publicateur, 27 octobre 1860).
Du 10 au 17 novembre 1860
« L’ouverture des travaux du chemin de fer a eu lieu le
mercredi 14 novembre 1860 sur le territoire de la commune
de Quimperlé.
- Le préfet a approuvé la délibération prise par le conseil
municipal de Quimperlé pour augmenter le nombre de
réverbères de la ville et remplacer l’éclairage à l’huile par
l’éclairage au gaz. » (25 au lieu de 13 – aujourd’hui on
compte plus de 2300 points lumineux en ville).
(délibération du conseil municipal, le 8 novembre).

Quimperlé il y a 125 ans
La police de Quimperlé, sur l’avis que le choléra avait
fait son apparition dans le voisinage, a fait procédé au
nettoyage intérieur et extérieur de la ville.
(UAM, le 30 octobre 1885).
M. Savary, constructeur à Quimperlé, a été déclaré adjudicataire du mobilier scolaire, destiné au lycée de Quimper,
moyennant un rabais de 55 % sur un devis s’élevant à
60.627 fr. 50. [le lycée de Quimper créé en 1881 ouvre
en 1886]
(UAM, le 20 décembre 1885).

Quimperlé il y a 100 ans
Chez les sapeurs-pompiers
Le Capitaine Commandant la Cie des sapeurs pompiers
de Quimperlé vient de prendre la décision suivante :
Considérant que la situation dont jouissent les sapeurspompiers communaux ne devrait permettre à aucun d’eux
d’aller de porte en porte, en tenue, le Jour de l’An, sous
forme d’aubades, escompter la générosité des notabilités
et des bienfaiteurs de la Cie et de sa Caisse de secours
mutuels ;
Considérant, du reste, que le produit de la collecte faite
le 1er janvier de chaque année ne sert qu’à rémunérer les
tambours et clairons d’un service spécial d’un jour, sans
qu’aucun produit en soit profitable à la caisse commune
de la Cie ;
Considérant qu’il y a lieu, au contraire de considérer
ces aubades comme nuisibles au rendement annuel des
souscriptions des membres honoraires, dont le montant,
vient grossir le capital des retraites ;
Considérant que cette coutume manque de dignité et
est de nature à porter atteinte à la considération de la
compagnie :
Décide en conséquence que les aubades du 1er janvier
seront dorénavant supprimées ;
Défense est faite par le conseil d’administration, d’accord
avec l’administration municipale, de revêtir l’uniforme,
de battre ou de sonner, sauf le cas d’incendie, à l’occasion
du jour de l’an.
(UAM, le 25 décembre 1910).

13

Culture Sevenadur
Les expositions Automne Hiver
« La saison culturelle de la ville de Quimperlé est cette année encore
riche et variée.
Cette nouvelle programmation démontre plus que jamais que la culture
peut se jouer sur toutes les scènes et même chez vous.
L’envie de transversalité avec la médiathèque, le conservatoire, le
cinéma, les spectacles et les expositions vous amènera d’un lieu à

un autre pour votre plus grand plaisir, pour peu que vous décidiez de
voyager avec nous à travers les époques, d’aujourd’hui à la renaissance.
Plus que jamais dans cette période de crise prenez du temps pour
profiter de ces moments de détente où la gratuité est souvent de mise.
Je vous invite à rêver et vivre avec nous cette nouvelle saison. »
Florence Le Berre

Olivier de Cayron : Carnet de voyage
Olivier de Cayron a
déjà un long parcours
artistique derrière lui.
C’est un passionné de
voyages et de découvertes, et ses multiples
expériences nourrissent
ses œuvres. À partir de
photographies et réalisations numériques, il
mêle divers matériaux
(plexi, microperforé) à

divers supports (diasec, photo rehaussée). Partir à la découverte des
œuvres d’Olivier de Cayron, c’est également pour le spectateur faire
un voyage au centre de l’esprit visionnaire de l’artiste.

Galerie du Présidial,
jusqu’au 7 novembre
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 19h,
entrée libre

Jocelyne Lavollée : Les anachorèses
Une gravure intérieure
qui n ous emmène
vers une réflexion sur
les métastructures
du vivant, dans une
construction rigoureuse
des espaces. Circulation
d’énergie et imagination
organisatrice, ce travail
introspectif va tendre
vers l’universel, dans
une expérience de la

temporalité et de l’originel, qui sont les éléments constitutifs d’un
espace ouvert aux mutations, à l’imagination, au sensible, à l’origine.

Galerie du Présidial,
du 20 novembre 2010 au 16 janvier 2011
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 19h,
entrée libre

Scarweather : exposition autour des bateaux-feu
Bernard Lagny, à l’initiative de ce projet original, a sollicité
quarante artistes, écrivains et plasticiens. Dans le sillage
de Jean-Pierre Abraham et du peintre François Dilasser
ils ont réalisé une œuvre individuelle sur le thème du
bateau-feu. Après Quimperlé, cette exposition collective
accompagnée d’un livre sillonnera la Bretagne de Brest à
Vannes en passant par Lorient et Lesneven.

M édiathèque de Quimperlé,
du 11 janvier au 27 février 2011
aux jours et heures d’ouverture, entrée libre
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Sevenadur Culture
Jean-Claude Le Gouic : émergences fluorescentes
D’où provient l’intensité
de la couleur ? Comment
situer les émergences
lumineuses ? A travers
des créations plastiques
différentes - peintures,
installation, objets –
Jean Claude Le Gouic
travaille depuis quelque
temps à questionner la
perception du spectateur, à l’interroger sur

les variations du regard selon ses déplacements ou les modifications
de la lumière. Dans la salle d’exposition, tout se joue sur la dualité et
l’alternance, à commencer par l’éclairage qui oscille en permanence entre
lumière blanche et lumière noire. Avec ses Émergences fluorescentes,
Jean Claude Le Gouic s’appropriera le Présidial pour y installer un
décoratif contemporain en dialogue avec l’espace du lieu ».

Galerie du Présidial, du 29 janvier au 20 mars 2011
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 19h,
entrée libre

Ce soir le spectacle est chez vous !
Le principe : accueillir un spectacle chez vous, dans votre salon, votre
grange… Inviter vos amis à assister à la représentation.
Accepter d’ouvrir votre porte à d’autres spectateurs. Pour cela, il
suffit d’un simple espace permettant l’accueil des artistes et d’un
nombre limité de spectateurs.
Si vous avez envie de tenter l’expérience, n’hésitez pas à nous
contacter pour en parler. Nous vous aiderons à organiser ce moment
du point de vue pratique.
Annette Batelier au 02 98 96 37 37 ou
annette.batelier@ville-quimperle.fr

Spectacles proposés :
Duo EVOA
Raphaël Charrier et Frédéric Vitiello
Un duo de guitares classiques et un répertoire qui s’étend de la
Renaissance à la période contemporaine en passant par lamusique
espagnole ou d’Amérique Latine, plus des créations.
Chez vous ? Samedi 30 avril 2011,
en journée ou à 20h30
Contes d’Europe de l’Est
Jean-François Michaud et Yann-Fanch Perroches
Un ex danseur se met à raconter des histoires accompagné d’un
accordéoniste. 4 contes pour découvrir les richesses de la culture
Rom, des Hongrois, des gens de l’Est. Un voyage dans la forêt, sur
la lune, au palais du Roi…
Chez vous ? Vendredi 29 avril 2011,
à 20h30
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Développement durable Diorren padus
La propreté est l’affaire de tous
La collecte des ordures est une compétence communautaire. La Ville soutient la COCOPAQ dans cette tâche.
Ces 40 dernières années, le poids de nos poubelles ayant doublé, les
problèmes environnementaux dus à nos déchets ménagers ont été
pris sérieusement en compte pour le plus grand bonheur de la nature
et de notre santé.
Le tri sélectif des emballages ménagers recyclables, permet, en plus
de son gain écologique et des emplois créés, de gagner un peu plus
de 15 euros par personne et par an sur notre facture.
Mais les erreurs de tri dans les sacs coûtent cher à la collectivité.
En effet, chaque erreur de tri, repérée et enlevée à la main au centre de
tri de Fouesnant, doit être retirée de la masse des déchets recyclables
puis être replacée dans un camion qui devra le ramener vers l’usine
d’incinération de Concarneau. Soit, deux transports au lieu d’un seul
à financer et deux fois plus de pollution.
Seuls les objets dessinés sur le sac doivent y être enfermés.
C’est-à-dire, les papiers propres, cartons, emballages métalliques, briques
alimentaires, bouteilles et flacons plastiques. Tous ces emballages
doivent être vides. Cependant, il n’est pas nécessaire de les laver.
Attention à ne jamais mettre de verre dans votre sac de tri sélectif.
Pensez au personnel du centre de tri qui manipule à la main les déchets
à recycler et pourrait se blesser.
Ne sortez vos sacs de tri que la veille du jour de collecte pour garder les
papiers et cartons au sec sinon ils ne seront pas recyclables (les sacs

« jaunes » sont collectés le mercredi sur la commune de Quimperlé).
Pour des raisons esthétiques et de protection des emballages, il est
donc inutile de sortir les sacs plusieurs jours à l’avance.
En cas de doute, mettez le déchet dans votre poubelle d’ordures
ménagères. Afin de faciliter votre démarche, un mémo-tri est disponible
à la COCOPAQ ou en mairie.
Les sacs jaunes doivent être réservés au tri. Leur financement est supporté
par la collectivité pour un coût total annuel de 76 000 euros.

Q uelques mesures simples pour éviter
l’accumulation du radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle présent partout à la
surface de la Terre. En raison de son socle géologique granitique, la
Bretagne est l’une des régions françaises les plus exposées au radon.
Il peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée des habitations et des
bâtiments et constituer un risque accru de cancer du poumon.
Comme l’impose la réglementation en vigueur, des mesures sont
faites depuis l’an 2000 dans l’ensemble des bâtiments de Quimperlé
accueillant des jeunes enfants et les établissements sanitaires : écoles
maternelles et primaires, crèches, médiathèque, école de musique, IME
et CMPI. Les mesures effectuées lors de la dernière campagne menée
cet hiver, suite à des travaux d’améliorations, indiquent que les taux
de radon sont inférieurs aux normes européennes.
En revanche, aucune réglementation n’existe pour l’habitat alors qu’on
y passe une grande partie de son temps. Des moyens peu onéreux et
simples à mettre en œuvre permettent de mesurer et d’y maîtriser la
concentration de radon.
Pour limiter les risques d’accumulation, un geste simple consiste à
effectuer une ventilation normale et une aération régulière des locaux
d’habitation. Il convient donc d’ouvrir les fenêtres au moins une fois par
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jour et de veiller à ce que les grilles d’aération ne soient pas obturées y
compris dans les garages, caves, celliers... Ce geste permet également
de se débarrasser des autres particules nocives présentes dans l’air.
D’autres solutions consistent à :
• assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs,
des planchers et des passages de canalisation ;
• ventiler le sol en dessous du bâtiment et les vides sanitaires ;
• aérer les pièces en mettant en place, le cas échéant, un système de
ventilation mécanique double flux (entrée-sortie).

P our tout renseignement concernant le radon, ses risques, les
moyens de mesures et les actions correctives, vous pouvez
vous adresser à la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales :
DDASS du Finistère
5 venelle de Kergos
29324 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02 98 64 50 50

Kevredigezhioù Associations
Tennis : Quimperlé rejoint l’élite
Du chemin a été parcouru depuis la création en
1964 du Tennis Club de Quimperlé et les débuts
sur le court situé sur ce qui est aujourd’hui
le parking du Bas-Pouldu. Le club regroupe
actuellement 240 licenciés (130 jeunes et 110
adultes) qui s’entraînent sur les installations
du site de Kerbertrand mises à disposition par
la ville (3 courts couverts en résine et deux
terrains extérieurs en terre battue).
En parallèle d’un enseignement de qualité,
dispensé par trois moniteurs diplômés d’un
brevet d’état, de la création par la Ligue
de Bretagne d’un pôle d’entraînement pour
les 16-18 ans et d’une section tennis créée
en partenariat avec le collège-lycée de
Kerbertrand, le club participe également à de nombreuses compétitions.
Ce ne sont pas moins de 8 équipes adultes, 10 équipes jeunes et
4 équipes en national cadet qui représenteront le club au championnat
d’automne 2011.

l’équipe prise après la victoire contre Paris Jean Bouin. De gauche à droite :
Philippe Huon (coach), Erik Counil, Vincent Stouff, Charles-Antoine Brézac,
Ivan Cerovic, Jean-Baptiste Dupuy.

Pour participer avec les meilleures armes possibles à ce championnat,
un recrutement a été mené ; trois joueurs sont arrivés : le néerlandais
Robin Haase (67e ATP), Mathieu Rodrigues (N33 français et 385e ATP)
et le vannetais Ludovic Walter (N51 français et 415e ATP).

Les résultats sont là : ont été obtenus, pour l’année 2010, 5 titres de
champion du Finistère, 1 titre de champion de Bretagne et 2 joueurs
présents à Roland-Garros (Maëlla Guigoures et Vincent Stouff). Quant
à l’année 2009, elle a vu la consécration de Charles-Antoine Brézac en
remportant le championnat de France 2e série, pour être aujourd’hui
30e français et 270e au classement international ATP.

Le Tennis Club Quimperlé sera malgré tout le petit poucet de cette
compétition, le plus « modeste » des autres clubs ayant plus de 500
licenciés et 10 courts de tennis. Venez encourager les joueurs et les
porter vers la victoire lors des deux rencontres à domicile !

Mais le véritable événement est l’ascension fulgurante de l’équipe
1 masculine au plus haut niveau du tennis français en intégrant le
championnat de N1A, championnat qui regroupe les 12 meilleures
équipes françaises. Cet été, après l’annonce du Patton de Rennes de
son retrait de la compétition, la Fédération Française de Tennis propose
à l’équipe dirigeante de participer à cette formidable aventure autant
pour le club que pour la ville. Après réflexion et surtout obtention de
l’accord de subventions de la part de la Ville, du Conseil Général, du
Conseil Régional et de sponsors privés, la décision est prise de saisir
cette opportunité.

•
•
•
•
•

Téléthon

Comme chaque année, la Ville de Quimperlé s’associe à cet évènement
national qui se déroulera du 3 au 5 décembre prochains. Un appel
est lancé à toutes les bonnes volontés (associations et particuliers)
pour participer à ces trois jours de solidarité.
Proposez vos idées d’animations ou renseignez-vous au service
Jeunesse, Sports et Vie Associative de la Ville au 02 98 96 37 51.

Troc’O sports

Le 17 octobre prochain de 10h à 16h, la Municipalité organise une
nouveauté : le Troc’O sports. Cette journée est destinée aux gens
souhaitant vendre du matériel sportif et à ceux qui cherchent à
s’équiper pour la saison prochaine. La Mairie invite les associations

Calendrier des rencontres :
samedi 13 novembre TCQ/Villa Primrose Bordeaux
mercredi 17 novembre ASPTT Metz/TCQ
samedi 20 novembre Lagardère Paris Racing/TCQ
mercredi 24 novembre TCQ/US Colomiers
samedi 27 novembre Grenoble Tennis/TCQ

Les rencontres débuteront à 13h sur 2 terrains (4 simples et
2 doubles), entraînement le matin. Les places sont à réserver à l’avance
auprès du club.

et particuliers qui souhaiteraient faire partie de cette manifestation
en tant que vendeur, à s’inscrire auprès du service Jeunesse, Sports
et Vie Associative au 02 98 96 37 51.

Semaine du jeu

L’édition 2010 de cet événement très attendu se déroulera du 20
au 28 novembre prochains. Différentes animations sont proposées
et les petits et grands enfants pourront s’y retrouver. Au menu :
des spectacles tout public, des séances pour les enfants de 0 à 3
ans sur différents thèmes, une vente de jeux d’occasion, une grande
salle de jeux au Coat-Kaër... Les inscriptions pour les animations se
dérouleront en mairie le 08 novembre de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
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Services publics Servijoù foran
TNT : la municipalité à vos côtés
Le 08 juin dernier, la télévision analogique s’est arrêtée au profit de
la télévision numérique terrestre (TNT). Pour certains ce basculement
a été bénéfique, apportant plus de chaînes gratuites dont plusieurs
en haute définition. Il n’en a malheureusement pas été de même pour
de nombreux Quimperlois.
Retour sur image !
Le 31 juillet 2009 le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel attribue à la
société towercast la diffusion des chaînes sur Quimperlé. Towercast
met en service un réémetteur sur un terrain privé au Poteau Vert.
De nombreux téléspectateurs orientent leur antenne vers ce site qui
malheureusement affiche très rapidement ses limites et n’obtient pas
l’agrément du CSA

développement de l’économie numérique, pour qu’enfin, dans la journée
du 8 juin, le pylône du Bel Air prenne le relais de celui du Poteau Vert.
Mais dès lors, les téléspectateurs couverts par le réémetteur du Poteau
Vert doivent réorienter leur râteau. La responsabilité de l’opérateur
paraissant engagée. Le Maire propose aux Quimperlois concernés de
collecter la copie des frais de réorientation pour l’adresser à la société
Towercast et solliciter leur remboursement en partie ou en totalité. À
ce jour l’opérateur n’a toujours pas donné de réponse.
Il y a toujours certains dysfonctionnements : dès que les plaintes sont
connues des services municipaux ils les signalent aussitôt à Towercast
et à France Télé Numérique.

Dès novembre 2009 la Société Towercast s’adresse à la mairie à de
multiples reprises pour proposer le déplacement de ses antennes sur
le clocher de Notre-Dame puis sur un pylône de 53 m de hauteur à
construire au Parc Rhu. Ces projets situés en Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ne peuvent
être acceptés. Le Maire use alors de tous ses pouvoirs pour conduire
Towercast à installer son réémetteur sur le pylône du Bel Air, propriété
de l’ancien diffuseur TDF.
De janvier 2010 à la veille du 8 juin, le Maire intervient auprès de
l’Association des Maires du Finistère, des Sociétés Towercast et TDF, de
France Télé Numérique, du CSA, de l’ARCEP, de la Préfecture de Région,
du Préfet du Finistère, du Député de notre circonscription et de Madame
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État à la prospective et au

Le projet de carrière à Arzano
Dans la continuité de la position prise par le conseil municipal du 24
septembre 2009, le Maire, lors des ateliers d’explication tenus par le
groupe de BTP Pigeon Bretagne Sud, a tenu à préciser au groupe les
raisons de l’opposition de Ville à l’ouverture d’une carrière à Kerangoarec.
L’augmentation du trafic (environ un camion toutes les 8 minutes sur
les rues d’Arzano et de Lorient) générerait pollution, bruit et une
dégradation accélérée des revêtements. Les risques d’accidents seraient
accrus pour les voitures et surtout pour les piétons, notamment les

randonneurs du GR34 ou les personnes de Bois-Joly qui se promènent
parfois le long de la route. On ignore l’impact du trou de la carrière
sur les réserves d’eau souterraines et la circulation alimentant l’Ellé
en amont de la prise d’eau des Gorrets. Enfin les poussières de la
carrière pourraient contribuer à l’acidification de l’eau et empêcher la
reproduction des poissons comme on peut l’observer au niveau de la
carrière de Guilligomarch.

Le transfert d’ErDF à Caudan
Le 23 août dernier, M. Viala, responsable départemental d’ErDF venait
annoncer au maire les résultats de l’étude de réorganisation des services
menée depuis la fin de l’année dernière. Quand le 14 octobre 2009,
il était déjà venu informer le maire du lancement de cette étude et
des risques de fermeture pour l’antenne de Quimperlé, le maire avait
exprimé son opposition et tenu à informer le président de la COCOPAQ ;
le préfet avait également été alerté.
Aujourd’hui, après la procédure réglementaire de consultation des
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comités représentatifs, ErDF compte déplacer sur Caudan, début 2011,
les 9 agents de l’antenne de Quimperlé, antenne qui ne recevait déjà
plus le public. Avec l’ensemble de la population, le maire déplore que la
logique industrielle d’ErDF, désormais société anonyme, aboutisse à ce
recul sur le plan de l’équilibre du territoire et de l’égalité de tous devant
les services publics sur un territoire déjà affaibli par les suppressions
successives du tribunal, de la maternité...

Komzoù dieub Tribune
Le forum des associations nouvelle formule
Merci aux bénévoles, merci aux personnels.
Ce fût un succès. Ce constat est partagé par tous : associations,
visiteurs, élus. Il nous encourage à ancrer encore un peu plus notre
volonté d’aider les 222 associations sportives, sociales, culturelles...
qui œuvrent en ville de différentes manières : subventions, gratuité des
salles, aide des employés municipaux, publicité sur les manifestations
etc. Ainsi peuvent-elles mener leurs activités au service de toutes les
générations dans les meilleures conditions possibles même s’il reste
parfois, ici ou là, quelques problèmes.

mais aussi tous ceux du Pays de Quimperlé, qui en bénéficient, sont
satisfaits de l’implication de la municipalité. C’était un point fort de
notre engagement électoral ; nous le respectons.
Ce succès encourageant nous oblige à poursuivre dans cette voie ; un
forum « sportif » tous les ans, un forum « généraliste » tous les 3 ans.
Mais notre propos serait incomplet sans adresser nos sincères remerciements à tous les bénévoles, mais aussi à l’ensemble des personnels
municipaux sans qui le succès n’aurait pas été au rendez-vous.
Les élus de la majorité

Le samedi 11 septembre, des familles sont venues visiter chaque
stand, recueillir des informations, s’inscrire aussi. Les Quimperlois,

Quel gâchis !
À quoi sert un programme électoral ? À dire ce que vous allez faire
si vous êtes élus.
En 2001, nous avions pris l’engagement de « redonner vie à Quimperlé ».
Une des actions était de « créer Place St Michel un office de tourisme dans
un site plus spacieux avec un bureau en basse ville ». Promesse tenue.
En 2008, l’équipe d’Alain Pennec a-t-elle annoncé qu’elle souhaitait
transférer l’office en basse-ville ?
Non. Pas un mot, alors que pas moins d’une vingtaine de lignes sont
consacrées au tourisme dans le programme. Un mensonge par omission,
car chacun sait que l’actuelle majorité poursuivait ce projet.
Pourquoi ?
À défaut d’engagement pris devant les Quimperlois, il était toujours
possible d’organiser un débat public, ou du moins de permettre aux
acteurs et professionnels du tourisme de s’exprimer. Une assemblée

générale extraordinaire de l’office fut un temps annoncée par le maire
puis… plus rien.
Un déménagement qui a un coût, 200 000 euros, auxquels il faut
rajouter plus de 60000 euros de travaux, alors que le maire en avait
annoncé 30000. A cela s’ajoutent 26 000 euros consentis à La Poste
pour qu’elle s’installe Place St Michel. Des coûts exorbitants qui ne
seront pas compensés par les loyers.
D’autres questions demeurent. Comment rendre accessible et visible
cet office ? Faut-il réserver des places de parking pour les visiteurs?
Chacun l’aura bien compris. Cet investissement est inutile et dispendieux.
Michaël Quernez, Nadine Constantino, Michel Forget, Daniel Le Bras,
David Le Doussal, Cécile Peltier, M.T Sauvervald.

Indignons-nous !...
Le pays de Quimperlé subit de plein fouet toutes les conséquences
de la politique gouvernementale au service du MEDEF: casse des
services publics (hôpital en survie - liquidation de la Poste, de l’École
Publique, de la Protection Sociale, de la Justice pour Tous, transfert
d’ERDF. Gestion calamiteuse des dossiers de chômage au Pôle Emploi
conséquence de leur restructuration) Le bassin d’emploi quimperlois
se trouve ainsi lui aussi dans la tourmente. Indignons-nous devant
l’inacceptable et réagissons !...
Comme le samedi 04 septembre, dans l’union face à la honte de la
soumission... Comme mardi 07, jeudi 23 septembre dans toute la France,
REFUSONS HAUT ET FORT CETTE POLITIQUE.

Sécurité Sociale, la Retraite par Répartition, les Droits des salariés, la
liberté de la Presse, de la Justice et des Droits de l’Homme, rappelons
haut et fort à nos élus, du conseil municipal comme des cabinets
gouvernementaux, que : «Messieurs, vous êtes là par la volonté
du peuple »... et aujourd’hui le Peuple s’indigne... et fait savoir son
désaccord. Face aux mensonges sécuritaires et catastrophiques de nos
dirigeants, répondons d’une même voix : RESISTANCE !

Nous, héritiers de TOUTES ces immigrations salutaires, bâtisseurs de
notre démocratie « utopique »*, Nous, qui nous entêtons à aimer la

Éric Rudwill, Conseiller Municipal de La Vraie Gauche,
Porte Parole du NPA

Utopie : Désir de toute l’humanité d’un monde plus juste et plus
épanouissant pour tous. Cette utopie sans cesse dénigrée et combattue
par des gouvernements au service du pouvoir et du capitalisme.
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Agenda Deiziataer
Octobre
Jusqu’au 7 novembre : exposition Olivier de Cayron « Carnet de
voyage », Galerie du Présidial
Jusqu’au 16 : exposition Maurice Pommier
« Traiteur d’image », Médiathèque
Samedi 16 : s pectacle et Bal, « Six Voix Douze Pieds »,
Coat kaër, 20h30
Dimanche 17 : T roc’O sports, gymnase de Kerneuzec,
de 10h à 16h
Du 18 au 23 : semaine bleue
Vendredi 22 : • café offert sur le marché
• remise des Trophées des Sportifs,
Coat kaër, 18h
Du 26 octobre au 28 décembre : exposition « Petite histoire
de la poterie », Médiathèque
Vendredi 29 : concert Elmer Food Beat, Coat kaër, 20h30
Samedi 30 et dimanche 31 : brocante, Coat kaër

Décembre
Du vendredi 3 au dimanche 5 : téléthon
Mardi 7 : s pectacle « Babel Bla Bla »
Cie. Wayo, Coat kaër, 18h30
Jeudi 9 : repas du club du Nouvel Age, Coat kaër
Vendredi 10 : c onférence « l’affaire Seznec et la justice »,
Coat kaër, 20h30
Samedi 11 : ensemble vocaux et instrumentaux du
Conservatoire de Musique et de Danse,
Église Notre-Dame, 20h
Dimanche 12 : marché de Noël avec chorale d’enfants, Chapelle
de Lothéa, de 14h30 à 17h30
Samedi 25 : Joyeux Noël
Mercredi 29 : concert « Armen »,
association la sal’mouche, Coat kaër
Vendredi 31 : Bonne année

Novembre
Lundi 1 : brocante, Coat kaër
Vendredi 5 : • repas USQ, Coat kaër
• c onférence « la Bretagne dans la gravure
sur bois », amphithéatre Kerneuzec, 20h30
Dimanche 7 novembre : bal du nouvel âge, Coat kaër
Samedi 13 : • repas des Anciens, Coat kaër, 12h30
• match de tennis TCQ / Villa Primrose Bordeaux,
Kerbertrand, 13h
Vendredi 19 : loto Brizeux, Coat kaër, 19h
Samedi 20 : repas Skol Diwan, Coat kaër,
Du 20 au 28 : semaine du jeu
Vendredi 26 : concert « Zut » , Coat kaër, 20h30
Du 20 novembre au 16 janvier : Jocelyne Lavollée
« les Anachorèses »,
Galerie du Présidial
Mercredi 24 : m
 atch de tennis TCQ / US Colomiers,
Kerbertrand, 13h
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Cet espace est ouvert aux associations.
Merci de préciser la date et le thème de l’événement que vous
préparez à communication@ville-quimperle.fr afin de figurer
dans l’agenda du bulletin et du site www.quimperle.com

