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Trois ans

C’est à la fois une période assez longue pour tirer un premier bilan,
trop courte pour juger de l’ensemble de l’action entreprise. En trois ans,
l’équipe que je dirige depuis mars 2007 a redressé la situation financière
qui menaçait la Ville d’une possible mise sous tutelle, réagi énergiquement
après leur découverte, à l’ampleur d’impayés qui s’étaient accumulés depuis
trois à quatre ans, travaillé efficacement, sans sectarisme, chacun dans
son domaine pour reprendre l’entretien des bâtiments et installations,
développer une politique systématique d’économie d’énergie, permettre
le meilleur fonctionnement des écoles, favoriser la solidarité et la défense
des services publics, renforcer la sécurité des piétons, encourager la
convivialité en ville, développer les animations culturelles et sportives et
le tourisme, soutenir les associations, encourager la démocratie locale par
de multiples initiatives, sans oublier de prendre en compte les attentes
légitimes d’une partie du personnel…
Tout ceci a limité les investissements d’équipement : une nouvelle
crèche (dont la nouvelle localisation a réduit le coût), la base de Saint
Nicolas du CKCQ, le début de la place Jean Jaurès… Il faudrait bientôt
les accroitre pour renforcer à la fois le centre-ville et la ville-centre de
la COCOPAQ, pour la rendre plus agréable, plus belle, plus attractive.
Car Quimperlé a de nombreux atouts comme l’ont montré de nouvelles
études d’urbanisme. Mais sans jamais oublier les contraintes financières !

Tri bloaz

Ur prantad hir a-walc’h eo evit ober ur bilañs kentañ, met re verr evit
priziañ an holl obererezhioù zo bet boulc’het. Setu amañ ar pezh zo bet
graet e-korf 3 bloaz gant ar skipailh emaon o ren abaoe miz Meurzh
2007 : dresañ kontoù Kêr a oa e riskl da vezañ lakaet dindan ward ;
rebarbiñ gant nerzh goude bezañ dizoloet ar fakturennoù dibae a veze
lakaet bern-ouzh-bern abaoe 3 pe 4 bloaz ; labourat gant efedusted,
hep tamm strizhded spered ebet, pep hini war e dachenn, evit kempenn
en-dro ar savadurioù hag ar staliadurioù, sevel ur politikerezh evit espern
an energiezh dalc’hmat, lakaat ar skolioù da vont en-dro gwelloc’h,
mont a-du gant ar genskoazell ha difenn ar servijoù publik, gwellaat
surentez an dud war droad, sikour d’ober eus kêr ul lec’h plijus, kas
war-raok an abadennoù sevenadur ha sport hag an touristerezh,
sikour ar c’hevredigezhioù, reiñ ton d’an demokratelezh er vro gant
embregadennoù a bep seurt, hep disoñjal kemer e kont ar pezh a vez
gortozet gant gwir abeg gant ul lodenn eus an implijdi…
Kement-se zo kaoz n’hon eus ket gallet postañ kalz argant en aveadurioù :
ur vagouri nevez (zo bet digresket he c’houst gant al lec’h nevez m’emañ),
diazlec’h Sant-Nikolaz evit KKKK, al labourioù kentañ er blasenn Jean Jaurès…
Dav e vefe kreskiñ ar postadurioù evit kreñvaat war un dro kreiz-kêr
ha kêr-greiz Kumubrok, evit ma vo plijusoc’h, bravoc’h, dedennusoc’h.
Rak Kemperle he deus ur bern perzhioù-mat, evel m’eo bet diskouezet
gant studiennoù kêraozouriezh nevez. Met arabat eo ankouaat ar redioù
arc’hant morse !

Keleier

Actualité

Tour de France 2011
Le mardi 5 juillet prochain la 98e édition du Tour de France cycliste traversera Quimperlé à l’occasion de la quatrième
étape Lorient - Mûr-de-Bretagne.
Le départ sera donné à Lorient à 13h10
(départ réel) pour une arrivée prévue à
17h16 à Mûr-de-Bretagne (sur les bases
d’une vitesse moyenne de 42 km/h).
L’étape promet un beau final avec une
arrivée dans la prestigieuse montée d’une
longueur de deux kilomètres à 6,9%.
Après 33 kilomètres les coureurs arriveront à Quimperlé aux alentours
de 13h55. Ils emprunteront la rue d’Arzano (D22), la rue de Lorient
(D765), la rue du Bourgneuf, rue de la Tour d’Auvergne puis la rue
de Quimper pour se diriger vers Mellac.
Indissociable de la course qu’elle précède, la caravane publicitaire
empruntera le même trajet et arrivera, quant à elle, à 12h10 à l’entrée
de Quimperlé pour offrir une animation de plus de 45 minutes avec

des chars et distribution d’objets.
Le stationnement des véhicules sur les rues empruntées sera interdit.
Des barrières et cordages seront installés pour assurer la sécurité
des spectateurs.
Si vous avez l’intention d’aller voir les coureurs et la caravane,
voici quelques précautions à prendre :
• surveillez bien vos enfants. Tenez-les par la main et n’oubliez pas
qu’ils sont à hauteur d’un guidon de vélo ;
• faites également attention à vos animaux de compagnie. Tenez-les
en laisse loin de la chaussée ;
• ne vous installez ni en sortie de virage, ni dans les descentes ;
• si vous filmez ou prenez des photos, ne vous mettez pas sur la
chaussée ;
• n’allez jamais au devant des coureurs et ne courez pas à leurs côtés,
même pour les encourager ;
• ne quittez votre emplacement qu’une fois la voiture balai passée !

Inscriptions scolaires
La première inscription de votre enfant dans une école publique de
Quimperlé se fait en Mairie au service vie scolaire (les lundis, mercredis
et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les mardis et jeudis
de 8h30 à 12h). Pour la rentrée 2011-2012, l’étude des dossiers aura

lieu fin avril début mai.

S e munir :
• du livret de famille ;
• d’un justificatif de domicile ;
• du certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé l’année précédente.
À quel âge :
Les enfants sont accueillis dès 3 ans et dans la limite des places
disponibles s’ils ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire.
C onnaître son école de secteur :
Afin d’équilibrer les effectifs dans les différentes écoles publiques,
la Ville est découpée en quatre secteurs. Chaque école accueille

en priorité les élèves dont le domicile est rattaché à ce secteur.
Exceptionnellement une dérogation peut être sollicitée, la décision
est prise en commission école, après examen attentif des arguments
présentés. Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants en classe
bilingue à l’école Bisson (maternelle de petite à grande section) ne
sont pas dans l’obligation d’être rattaché au secteur.

A près étude des dossiers fin mai :
la Mairie vous délivre un certificat d’inscription indiquant l’école où
est affecté votre enfant. Il faut ensuite vous présenter à l’école
(sur rendez -vous). L’inscription de votre enfant sera enregistrée par
le directeur ou la directrice de l’école sur présentation :
• du livret de famille ;
• du certificat d’inscription délivré par la Mairie ;
• d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ;
• du certificat de radiation délivré par le directeur de l’ancienne
école.

Recherche de groupes musicaux
Dans le cadre d’une réflexion menée par la ville de Quimperlé autour de la promotion musicale
pour et par les jeunes, le service jeunesse sports et vie associative recherche des groupes
musicaux. Ceux-ci seront invités à participer à la fête de la musique qui se déroulera le mardi
21 juin 2011 ou sur des concerts au Mille Club. N’hésitez pas à nous faire parvenir des démos !
Service jeunesse et sports - 02 98 96 37 51 - enfance.jeunesse@ville-quimperle.fr
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Vie citoyenne

Buhez keodedel

L es conseils de quartiers
s’installent dans la vie de la cité
Le début de l’année a été particulièrement riche pour la vie des quartiers. Les réunions de quartiers de la fin d’année
avaient révélé diverses préoccupations des habitants. Pour y répondre, l’adjoint à la vie citoyenne a proposé de
travailler de façon plus thématique.
Cette nouvelle formule a indéniablement impulsé une nouvelle dynamique
citoyenne. Autour d’Huguette Dupré, le quartier Est a inauguré la formule,
le 1er février, lors d’un conseil consacré aux questions de sécurité
routière et piétonne. Dans ce quartier, la rue Terre de Vannes pose des
difficultés, notamment dans sa partie basse. Les habitants ont pu en
discuter, exposer leur problématique d’usagers et proposer des pistes
de réflexions que les services techniques de la ville pourront étudier.
Dans le quartier Ouest, une vingtaine de personnes ont participé à un
conseil de quartier sur le terrain pour étudier ensemble les possibilités
d’amélioration de la circulation des piétons entre le stade Jean Charter
et le petit Kervail.
Avec un technicien de la ville et Cécile Flouret, déléguée pour le
quartier Ouest, les habitants ont évoqué les problèmes de sécurité.
Les constatations et les discussions sur place ont permis d’esquisser
des pistes pour rendre cette portion de route plus praticable.
La création d’un trottoir est à l’étude, l’éclairage public sera renforcé
et des améliorations de la signalétique seront apportées.

L’animation du centre ville... C’est le vaste sujet qui était à l’ordre du jour
du conseil de quartier centre, le 2 mars. Plus de vingt personnes étaient
présentes autour d’Yves Lancien, délégué du quartier, de Florence Le Berre,
adjointe à l’animation et à la culture, d’Alain Kerhervé adjoint aux personnels
et d’Erwan Balanant, adjoint à la citoyenneté.
De nombreux points ont été abordés (la dynamisation du marché, le renouveau
des Halles en basse-ville, les animations estivales prévues...), mais le sujet
principal a été la rue Savary. Dans un esprit convivial, les constats ont été
dressés et, sans céder à la nostalgie, de nombreuses propositions ont très vite
fusé. Faut-il que la rue soit piétonne ? Que le stationnement y soit interdit ?
Qu’au contraire la circulation automobile y soit complètement libre ? La rue
doit-elle rester à vocation commerçante ou devenir une rue d’habitation ?
C’est bien le rôle des conseils de quartier de favoriser ce genre de débats
citoyens. Pour égayer et rendre plus attractive la rue, la proposition de redonner
vie aux vitrines abandonnées a été retenue et un groupe de commerçants
et d’habitants vont, avec l’office de tourisme et la ville, élaborer un projet en
ce sens. Les questions du devenir de la rue n’ont pas été toutes résolues
durant ce conseil mais une nouvelle dynamique est lancée. Affaire à suivre...

Les déchets verts
Nouvelle rubrique dans Vivre Quimperlé proposée par un fidèle
des conseils de quartier : le geste citoyen. Ce numéro : la gestion
des déchets verts.
Avec le printemps qui s’installe, nos haies et pelouses quimperloises
vont devoir être taillées et coupées.
Les feux de jardin doivent être faits dans le respect des
réglementations. Il faut aussi veiller à ce qu’ils n’enfument
pas vos voisins.
Il existe d’autres solutions :
Les coupes de pelouses peuvent être compostées dans votre jardin
tandis que les coupes de haies et autres branchages peuvent être
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déposées gratuitement dans les déchèteries communautaires.
Vous trouverez tous les renseignements et les horaires d’ouverture
des déchèteries sur le site de la COCOPAQ : www.cocopaq.com.

Endro bevañ

Cadre de vie

Q uimperlé, ville fleurie
La Ville de Quimperlé s’investit fortement pour valoriser son environnement de pleine nature. Grâce au travail des
services municipaux, le fleurissement participe au plaisir de l’œil, à la vitalité et à l’attractivité du centre-ville tant
pour les touristes que pour les habitants.
Découvrez les serres municipales
C’est au mois de mai que les différentes serres et tunnels seront
remplies de fleurs et plantes diverses prêtes à « sortir » pour
garnir les massifs et les jardinières pour la période estivale (plus de
50 000 unités produites chaque année). Profitez de la journée portes
ouvertes du samedi 14 mai (de 10h à 16h aux serres municipales à
Kervidanou, près des terrains de sports) pour découvrir les « dessous »
des jardins municipaux et venir à la rencontre des 17 employés répartis
en différents secteurs d’activité comme l’entretien des espaces verts,
la création, la floriculture ou l’entretien des terrains de sports.

Le concours des Villes et Villages Fleuris
Cette année le thème retenu est « Quimperlé : les industries d’hier et
d’aujourd’hui ». Au cours de la saison estivale, les Quimperlois et nos
visiteurs pourront découvrir différentes mises en scène pour « réviser
l’histoire avec les fleurs » d’une façon originale. Vous pourrez alors
découvrir la gamme 2011 avec, cette année, une dominante dans les
tons blanc, rose et bleu.

Le concours des maisons fleuries
Vous pouvez également contribuer au fleurissement de la Ville et
participer aux concours des maisons fleuries. Jardins, jardinets,
balcons immeubles collectifs, restaurants, exploitations agricoles...
sept catégories existent pour que chacun puisse y participer !

Inscriptions et renseignements à l’office de tourisme.

Les jardins quimperlois
Rencontre avec Anne Lebouteiller, Sophie Le Roch et
Sébastien Bertrand, trois représentants de l’association
des jardins quimperlois dans le cadre de la mise en place
du jardin de Ty Bordeaux sur un terrain mis à disposition
par la Ville et défriché par le service jardin.
Qu’entend-on par jardin partagé ?
Il s’agit d’un jardin géré collectivement, ouvert sur un quartier, cultivé
par des habitants qui pratiquent un jardinage respectueux de l’environnement. Parcelles collectives ou individuelles, jardins de trottoirs, pieds
d’immeubles, etc., chaque jardin partagé a ses propres caractéristiques.
Quels sont les objectifs et valeurs de votre association ?
Le but des Jardins Quimperlois est d’initier la création de jardins partagés
sur la commune de Quimperlé et de ses proches environs, et d’en faciliter
l’animation, le développement et la pérennité. Jardinage biologique,
gestion participative, solidarité et lien social sont quelques-unes
des valeurs que l’association souhaite promouvoir. Pour les jardiniers
adhérents, les motivations sont multiples : partager une passion ou
au contraire apprendre à jardiner, passer de bons moments entre
voisins, avoir la satisfaction de cuisiner de bons légumes bio, profiter
d’un moment de détente en plein air après une journée au bureau, etc.

Où allez-vous vous installer ?
Un jardin (le premier d’une grande série ?) est en cours de création
dans le quartier de Ty Bordeaux, au bout de l’impasse du Mitan. Il est
idéalement orienté, bordé par le ruisseau du Dourdu et traversé par le
sentier de découverte de la ville. Un lieu fort agréable pour se retrouver...
De quoi avez-vous besoin ?
Avant tout nous invitons les Quimperlois à adhérer à notre association,
comme jardiniers ou participants occasionnels. Nous avons aussi besoin
de dons d’outillage et de matériaux de construction (cabane à outils,
récupération d’eau, jardinières, pompe à eau, etc.).

Contact : lesjardinsquimperlois@gmail.com / 09 66 04 05 00
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Dossier

Teuliad

BUDGET 2011
Un cadre qui reste contraignant
Le contexte économique national et l’environnement proche de Quimperlé contraignent la Municipalité à construire
son budget avec rigueur et en recherchant l’efficacité maximum.
Malgré l’amélioration de la situation budgétaire et financière,
la construction d’un budget équilibré reste difficile en raison de la
permanence de multiples contraintes.

Des contraintes liées à la situation des finances
publiques
À la fin de l’année 2010 l’endettement du pays et la politique de rigueur
ont conduit le Ministre du budget à annoncer un gel des dotations des
collectivités pour quatre ans. Pour Quimperlé cela équivaut à une perte au
titre de 2011 d’environ 23 000 € (en tenant compte d’une inflation à 1,7%).

Des contraintes liées à la situation économique
La hausse du prix du pétrole et des matières premières n’est pas sans
conséquence sur les coûts de fonctionnement de la Ville.
Nous subirons en 2011 la flambée du prix des carburants, une forte
hausse du tarif de l’électricité (environ 16%) et la hausse du prix du
gaz de 5% au 1er avril.

Des contraintes liées à la communauté de communes
Sans vouloir se répéter, la réintégration de Quimperlé au sein de la
COCOPAQ en 2001 a entraîné pour la Ville un manque à gagner en
terme de recettes. Au moment de la rentrée dans la communauté de
communes, la ville de Quimperlé a transféré l’encaissement de la Taxe
Professionnelle à la COCOPAQ.
La présence de grosses entreprises industrielles (Bigard, Nestlé,
PDM...) créait sur Quimperlé des bases fortes pour la TP, bases qui
ont connues une augmentation accélérée jusqu’en 2010 et ont
été accompagnées d’un fort relèvement des taux d’imposition
(d’où les gros excédents de la COCOPAQ en 2010).
Dans le même temps, la Ville voyait son attribution de compensation gelée.
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En septembre 2010 le Conseil communautaire a voté pour la
mise en œuvre au 1er septembre 2011 d’un Plan de Transport
Urbain. Ce nouveau service public qui servira à tous sera financé
par une nouvelle cotisation portant sur la masse salariale des
employeurs du territoire (de plus de 9 salariés). Le taux élevé
de cette cotisation (0,8 %) a conduit les élus quimperlois à s’y
opposer. Cette nouvelle taxe coûtera 35 000 € sur le budget de
fonctionnement de la Ville pour une année pleine.

Des contraintes liées à l’absence d’entretien
La Ville de Quimperlé est propriétaire d’une centaine de bâtiments
publics dont une trentaine en activité quasi quotidienne. Le territoire
de la commune est également desservi par des kilomètres de voirie.
Il convient d’entretenir tout ce patrimoine, ce qui n’a pas été fait
de manière suffisante dans le passé. Le retard pris entraîne une
majoration du coût des travaux d’entretien. Il faudrait y consacrer
l’équivalent d’un budget de fonctionnement pour remettre l’ensemble
de ces bâtiments et de ces routes dans un état satisfaisant, certes
peu visible mais ô combien nécessaire !
Chaque année l’effort est important et réduit nos capacités à
l’inscription de projets structurants pour la Ville.

Des contraintes liées à l’héritage
Entre 2001 et 2007 le niveau de la dette de Quimperlé a progressé
de 50%. 11 millions d’euros ont été empruntés au cours de la
période. Au 1er janvier 2011, 83% du remboursement du capital
concerne des emprunts souscrits de 2001 à 2007. Au sein de ce
stock de dettes, certains prêts courent sur 20 années pour près
de 4 millions d’euros.
Au sein de la ZAC de Kergoaler un terrain dont la valeur est estimée
à 300 000 € reste non commercialisable pour le moment en raison
d’un contentieux en cours depuis 2004. Que de projets pourraient
être financés avec cette somme !

Dossier

Teuliad
Pour comprendre le budget de la ville
Un budget municipal se décompose entre deux grandes sections :
Budget
2011
la section de fonctionnement correspond aux charges pour la gestion

€

FONCTIONNEMENT
quotidienne de la Mairie et des services
municipaux, la section

d’investissement correspond aux opérations qui augmentent la valeur
du patrimoine de la Ville. Elle intègre les projets structurants de la
commune.

15 000 000
Budget 2011

€

12
000 000
15 000 000

FONCTIONNEMENT

12900
0000000
000
INVESTISSEMENT

600
900 0000
0000
INVESTISSEMENT

300
600 0000
300 00000

INVE STISSEM
INV ES TIENT
SSE MENT

FONC TIONNEMENT
FONC TIONN EMEN T

0

RECETTES
RECETTES

DÉPENSES
DÉPENSES

RECETTES
RECETTES

DÉPENSES
DÉPENSES

RECETTES
Dotations intercommunales : 4 880 470 €
Impôts : 4 768 000 €
Dotations : 1 977 398 €
RECETTES
Autres recettes réelles : 2 284 132 €
Dotations
Recettes d'intercommunales
ordre : 70 000 €: 4 880 470 €
Impôts : 4 768 000 €

Dotations : 1 977 398 €
DÉPENSES
Autres
284€132 €
Masse recettes
salarialeréelles
: 6 823: 2358
Recettes
ordre : 70 000 €: 3 225 275 €
Frais de d'fonctionnement
Subventions et participations : 1 518 469 €
DÉPENSES
Intérêts
de la dette
Masse
salariale
: 6 823: 300
358 000
€ €
Autres
réelles: 3: 273
100 €€
Frais
de dépenses
fonctionnement
225 275
Dépenses d'oetrdre
: 434 864 €: 1 518 469 €
Subventions
participations
Virementdedela ladette
section
: 1 334 934 €
Intérêts
: 300de000fonctionnement
€
Autres dépenses réelles : 273 100 €
Dépenses d'ordre : 434 864 €
Virement de la section de fonctionnement : 1 334 934 €
RECETTES

Virement à la section d'investissement : 1 334 934 €
Réserves : 1 710 000 €
RECETTES
FCTVA : 282 777 €
Virement
à la :section
d'investissement
: 1 334 934 €
Subventions
118 565
€
Réserves
Emprunts: 1: 1710
008000
860€ €
FCTVA
777 €: 155 000 €
Autres: 282
recettes
Subventions
: 118: 565
Recettes d'ordre
464€864 €
Emprunts : 1 008 860 €

Autres recettes : 155 000 €
DÉPENSES
Recettes
d'ola
rdredette
: 464: 778
864 400
€ €
Capital de
Équipement
:
3
418
059
€
DÉPENSES
Déficit de
d'investissement
: 501
Capital
la dette : 778 400
€ 487 €
Autres dépenses
Équipement
: 3 418réelles
059 € d'investissement : 277 054 €
Dépenses
d'ordre : 100 :000
Déficit
d'investissement
501€487 €

Glossaire
Épargne brute
On l’appelle aussi capacité d’autofinancement brute. C’est la différence
entre les dépenses et les recettes. Elle
sert en premier chef à rembourser le
capital des emprunts.
Épargne 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
financements des investissements.

Autres dépenses réelles d'investissement : 277 054 €
Dépenses d'ordre : 100 000 €
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U ne gestion rigoureuse des deniers publics
par la Municipalité
Tout en tenant compte d’un environnement financier dégradé et tendu, l’équipe majoritaire réussit à
proposer un budget dynamique en maintenant un service de qualité tout en ne mettant pas les Quimperlois
à contribution.
L’amélioration de la situation financière
La gestion de l’équipe municipale en place depuis 2008 a permis une
amélioration continue de la structure budgétaire et financière de la Ville.
On peut notamment citer la progression des capacités d’autofinancement
et du désendettement. Le ratio d’extinction de la dette est passé de
8,8 à 4,6 années (nombre d’années nécessaires au remboursement de
la dette par utilisation exclusive de l’épargne).
Le poids de l’annuité sur les dépenses réelles de fonctionnement est
passé de 12,25% en 2008 à 7,88% au 1er janvier de cette année.
L’épargne nette, qui correspond à la capacité d’autofinancement, a plus
que doublé de 2007 (579 000 €) à 2010 (1 481 000 €). Pendant trois
ans, la Ville a mené une politique rigoureuse sans faire d’emprunt.
Le 31 décembre 2010 la Ville a mobilisé un emprunt de 500 000 € et
a inscrit en 2011 une ligne de crédit de 1 million en tenant compte
des conditions exceptionnellement favorables du marché. Ce crédit
pourra être utilisé pour la réalisation d’opérations structurantes.

Une réaction rapide et efficace sur les impayés
Suite à un rapport de la Chambre Régionale des Comptes remis
au printemps 2009, il a été constaté une détérioration forte en
matière de recouvrements qui réduit les marges de manoeuvre de la
Ville. Le niveau des impayés, en forte hausse, atteignait 400 000 €.
Depuis le début de l’année 2010, des actions ont été menées pour
réduire ces créances. Au niveau du service d’aide à domicile, le CCAS a
mené une politique forte de recouvrement en lien avec le Trésor Public :
depuis mai 2009, environ 39 000 € ont été ainsi recouvrés.
Durant cette même période le nombre de personnes en situation
d’impayé a été divisé par deux.
Pour les créances sur la fourniture de l’eau, les services de la Ville sont

intervenus sur les niveaux de pression des récalcitrants et cette action
a permis de recouvrir 23 600 € au cours de l’année 2010. Les impayés
de restauration scolaire ont également été réduits.

Une bonne nouvelle malgré tout dans la réforme de la
Taxe Professionnelle
Les droits de mutation sont maintenus dans le panier des recettes
de la commune. On assiste, malgré la crise économique, à un niveau
de transactions assez fort sur l’année 2010. 2011 semble pouvoir
bénéficier du même niveau.

La maîtrise des charges de personnel
Le niveau des charges de personnel se maintient à 56% du budget
malgré l’augmentation des effectifs pour faire face à l’ouverture de la
crèche (+8.75 postes équivalent temps plein), le versement transport
à compter du 1er avril 2011 et la poursuite de la revalorisation des
catégories C dans le cadre d’une politique salariale dynamique.

La poursuite de la politique d’économies d’énergie
porte ses fruits
Dès 2008 une campagne de travaux permettant les économies d’énergie
dans les bâtiments publics a été lancée. Ces opérations commencent à
porter leurs fruits. En effet, au titre de l’année 2010 les consommations
de gaz pour le chauffage ont baissé de 20 000 €. L’effort sera poursuivi
dans les années à venir, avec l’aide de la communauté de communes
dans le cadre d’un Plan Climat Énergie du Territoire (PCET) inscrit au
budget 2011 de la COCOPAQ.

Cette gestion se fait dans le souci de maintenir d’une part la qualité du service public
rendu à la population et d’autre part de ne pas obérer le pouvoir d’achat des Quimperlois.
À ce titre on peut citer les points suivants :
• gel des taux des 3 taxes ménages pour la 2e année consécutive ;
• comme en 2010 l’augmentation du prix de l’eau au m3 (+0,04 €) est compensée
par la réduction de la redevance assainissement (-0,04 €) et gel de l’abonnement ;
• baisse des tarifs de la médiathèque : depuis l’ouverture de la médiathèque il existait
une multitude de tarifs différents il a été convenu d’en retenir trois à compter du
1er janvier 2011 (tarif adulte, enfant et chômeur/étudiant) ;
• maintien pour les Quimperlois du coût du service de restauration scolaire depuis deux ans.
Dorénavant les tarifs seront de 5, 10 et 25 €.

8

Vivre Quimperlé | Avril / Mai / Juin 2011

Remarque
Il est important de noter que le budget
2011 fait apparaître une tendance
vertueuse en terme d’évolution.
En effet les recettes ont augmenté
plus vite (+4,03%) que les charges de
fonctionnement (+2,90%).

Teuliad

Dossier

Le financement du gymnase de Kerjouanneau :
une question complexe
Tout le monde en est convaincu, la rénovation du gymnase de Kerjouanneau est nécessaire : la construction
de 1973, sans aucune isolation, ne répond plus aux normes actuelles. Mais la question est plus complexe
que certains ne le disent.
Le projet a beaucoup évolué et la part de la Ville aussi. C’est en juin
2005 que la municipalité demande au Conseil municipal l’autorisation
de solliciter des subventions du Conseil général, du CNDS (Centre
National du Sport) et de la DGE sur un montant établi de 811 500 €
hors taxes. La part du Département est alors évaluée à 243 450 €
et il reste à la Ville un autofinancement de 386 000 €. Les chiffres
étonnent quand on sait que le premier APS (Avant Projet Sommaire)
n’est élaboré qu’en juillet 2007 ; en septembre, le plan de financement
prévisionnel est modifié ; son montant est abaissé à 742 000 €, la part
du département ramenée à 150 000 € et celle de la Ville augmentée
à 592 000 €. Mais l’inclusion de la rénovation de la salle annexe du
dojo ramène peu après le total à 811 500 € HT.
Estimant la part de la Ville trop lourde, le nouveau maire, en novembre
2008, rencontre le président du Conseil général qui accepte de porter la
part départementale à 300 000 € ; mais, entre temps, une actualisation
des travaux les a portés à près d’un million d’euros hors taxes. La part
de la ville atteint désormais 700 000 €.
(Dommage que Kerjouanneau ne soit pas inclus parmi les neuf gymnases
du département relevant du Conseil général qui vient de programmer
7 millions de travaux sur quatre d’entre eux.)
Autre problème : celui des effectifs du collège de La Villemarqué. À côté
de quelques associations, c’est le collège qui est le principal utilisateur du
gymnase ; le Département verse à la Ville 10 000 € comme participation

à son entretien (qui en 2010 s’est élevé à 19 000 €). Le nombre de
divisions a une incidence sur la taille souhaitable du gymnase. En 2007,
lors du premier APS, le collège comptait un peu plus de 500 élèves.
Mais aujourd’hui la situation est plus floue. On prévoit 740 élèves à
la rentrée 2013, notamment parce que le self du collège Jules Ferry
ayant été prévu trop petit, le Département a modifié la sectorisation
en rattachant en 2009 Tréméven et Locunolé à La Villemarqué. Mais
cette modification menace aujourd’hui le collège Jules Ferry tout neuf
(plus de 11 millions d’euros d’investissements). Un nouvel équilibre
des effectifs entre les 2 collèges est à trouver. Dans ces conditions,
et compte tenu qu’il s’agit d’un équipement qui va bien au-delà de
quelques années, n’est-il pas sage d’attendre d’en savoir un peu plus
avant pour ne pas construire un équipement inadapté ?
Dans l’immédiat, la Ville va dès 2011, engager une rénovation du terrain
de sport stabilisé (40 000 €) avec l’aide du Département et en 2012
refaire seule le parking pour près de 100 000 €.
Enfin, quand on sait que 70% de ces collégiens viennent des communes
extérieures à Quimperlé, il ne serait pas anormal que l’effort financier
demandé aux Quimperlois soit réduit par des participations extérieures.
700 000 € équivalent à 2,3 fois la participation prévue aux travaux
de gros entretien sur l’église Notre-Dame.
Dans l’intérêt de tous, la Ville espère donc qu’un nouveau montage
financier soit élaboré. D’ores et déjà, la COCOPAQ sollicitée, a refusé
d’apporter un fond de concours.
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Teuliad

L es grands axes du budget 2011
Les axes prioritaires en 2011 correspondent toujours aux priorités annoncées dans notre programme :
•
•
•
•

favoriser la solidarité sociale, générationnelle et familiale,
accroître l’attractivité touristique et la renommée de la Ville,
améliorer le cadre quotidien de la vie en ville et développer l’animation en partenariat avec les associations,
préparer l’avenir en renforçant l’entretien des bâtiments et équipements, en priorisant les économies
d’énergie et en poursuivant les travaux d’accessibilité,
• engager notre commune dans le développement durable au travers des actions de l’Agenda 21 qui débutera cette année.

Dès lors, en investissement une part importante reste consacrée aux investissements courants.
Au total l’investissement annuel (hors fonctionnement) devrait atteindre 3,5 M € (sans les reports).

Favoriser la solidarité sociale, générationnelle, familiale :
2 607 800 €
• Soutien au CCAS et aux actions sociales.......................199 000 €
(investissement et fonctionnement)
• Soutien aux associations................................................................................ 231 000 €
(hors office de tourisme, bagad et cercle)
• Fonctionnement des crèches....................................................................... 340 800 €
• Animation Vacado, quartiers....................................................................... 154 000 €
• Écoles...................................................................................................................................... 100 000 €
(investissement hors entretien et économies d’énergie)
• Écoles (fonctionnement)............................................................................. 1 583 000 €
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Teuliad
Développer l’accès de tous au sport et à la culture : 1 568 800 €
• Redynamisation du cinéma..............................................322 000 €
(passage au numérique et 200 000 € pour l’acquisition et
fonctionnement)
• Renforcement du conservatoire......................................268 000 €
(investissement et fonctionnement)
• Développement de la médiathèque.................................425 000 €
(investissement et fonctionnement)
• Diversification des spectacles et des expositions........ 424 000 €
(dont acquisition d’un camion)
• Investissements sportifs................................................... 69 000 €
(sauf entretien et économie d’énergie, sans fonctionnement)
• Promotion de la langue et la culture bretonne .............. 60 800 €
(école, Bagad, cercle...)

Dossier

Préparer l’avenir par des travaux
d’économies d’énergie : 330 300 €

Remplacement de l’éclairage, isolation, étanchéité...

Mise en place de l’Agenda 21 : 50 000 €
Voirie : 407 300 €

Trottoirs, reprise de chaussée

Lancement ou poursuite d’opérations structurantes
pour l’urbanisme et pour le fonctionnement
des services : 823 800 €
• Transfert et rénovation du service des archives
municipales à Kerjégu...................................................... 107 000 €
• Poursuite et fin d’aménagement de la
place Jean-Jaurès.............................................................323 000 €
• Étude et début d’aménagement sur la vallée du
Dourdu Kerjégu (« poumon vert » de la haute ville)...............203 800 €
• Étude sur l’aménagement de la place
Général de Gaulle.............................................................. 130 000 €
• Étude sur le pôle multimodal de la gare.......................... 10 000 €
• Schéma d’aménagement des eaux pluviales
de la commune................................................................... 50 000 €

Développer le tourisme : 164 500 €
• Subvention à l’office ........................................................ 139 500 €
• Autres actions dont la candidature à la troisième fleur...... 25 000 €

Aménager et embellir l’espace urbain : 1 600 400 €
• Embellissement poursuite OPAH-RU............................... 170 000 €
(devantures, façades)
• Effacement des réseaux, mise en éclairage.................. 233 800 €
• Espaces verts....................................................................652 000 €
(investissements et fonctionnement)
• Propreté urbaine (dont achat d’une balayeuse)............190 000 €
• Reconquête des rives de l’Isole et le Laïta...................... 70 000 €
• Partage de l’espace public ................................................ 86 600 €
(sécurisation des piétons, réduction de la vitesse, jeux...)
• Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments.............. 30 000 €
• Infrastructure dans de nouveaux lotissements .......... 143 000 €
• Diagnostic Plan Local d’Urbanisme................................... 25 000 €

Rattraper le retard du manque d’entretien du patrimoine bâti :
731 800 €
• Écoles, gymnases, bâtiments publics.............................309 700 €
(dont 110 000 € pour le parquet du gymnase de Kerneuzec)
• Monuments historiques...................................................422 100 €
(fortement subventionnés, dont 300 000 € pour l’église Notre-Dame)
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Kêraozouriezh

Valoriser la vallée du Dourdu
En février 2010, la Ville de Quimperlé a confié à Olivier Fetter, architecte urbaniste et Bertrand Lanctuit, architecte
paysagiste, une étude de faisabilité concernant la mise en valeur du site de Kerjégu et de la vallée du Dourdu.
Les résultats de l’étude

La qualité du site a été mise en évidence dans une phase diagnostic
préalable aux propositions d’aménagement, en relevant la présence de
reliefs prononcés au sein du contexte urbain de la haute-ville, avec la
présence d’un bâti à forte valeur patrimoniale en surplomb (l’ancien
hôpital Saint-Michel) et en façade nord du site (l’ancien hôpital Frémeur).
La complexité du réseau hydrographique en partie couvert à été relevée ;
elle était liée à des activités traditionnelles dont subsistent des traces
d’équipements (moulin, bief, vannages, conduites forcées, lavoirs…).

Schéma d’aménagement du site de Kerjegu.

Cette étude s’inscrit dans la réflexion globale menée par les élus sur le
devenir de l’ensemble des espaces compris entre la place Saint-Michel et
le quartier de la gare de Quimperlé en relation avec la mise en œuvre
d’un projet culturel.
Le programme de l’étude porte sur :
• l’aménagement paysager des espaces situés au pied de l’ancien hôpital
Saint-Michel, devant l’ancien hôpital Frémeur, ainsi que la vallée du
Dourdu jusqu’à la place Winston Churchill. À ce titre il est envisagé
la création d’un jardin thématique, la mise en valeur du ruisseau et
le traitement des cheminements ;
• la création d’un espace scénique extérieur destiné à la tenue de spectacles
devant un public allant jusqu’à 1 000 personnes, avec les équipements
nécessaires au stockage des matériels et l’accueil des artistes ;
• les aménagements assurant la sécurité des personnes dans le cadre
d’une fréquentation à caractère culturel et ludique, ainsi que ceux liés
à la bonne accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite ;
• la potentialité de l’implantation d’une salle de spectacle d’une
contenance maximale de 450 personnes, au regard des capacités du
site et de l’ensemble des contraintes liées à ce type d’équipement.
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L’étude s’est structurée à partir de ces éléments préexistants en
s’attachant à une mise en valeur de ce patrimoine dans le cadre d’un
projet global répondant aux attentes de la Ville avec, du nord au sud
les propositions suivantes :
• aménagement d’un jardin thématique (par exemple médicinal) en
façade sud de l’ancien hôpital Frémeur, la création d’un espace
scénique sur les terrasses au pied de l’ancien hôpital Saint-Michel
avec affectation du bâtiment transversal existant pour l’accueil des
artistes et le stockage des matériels ;
• un parterre et des gradins enherbés seraient adossés à la rue des
Gorgennes, en face de l’espace scénique créé ;
• le cours du Dourdu serait remis à l’air libre avec rectification du
bief de l’ancien moulin selon un tracé proche du parcours d’origine.
Au sud du site, le remblai de la place Winston Churchill serait
partiellement déblayé pour retrouver le niveau ancien du fond de
vallée et le lit du ruisseau.
En ce qui concerne la possibilité d’implanter une salle de spectacle sur le
site de Kerjégu, et après avoir étudié plusieurs localisations, il ressort
qu’une implantation sur une partie de l’actuelle place Winston Churchill
serait possible, voire même souhaitable pour structurer le carrefour de
la route de Moëlan. La façade de cette salle de spectacle affirmerait
la dimension culturelle et de loisir du site aménagé, en entrée de ville,
pour les automobilistes venant de Moëlan ou de la voie express.
L’étude propose une série de travaux qui pourra se réaliser par
tranches, en fonction des priorités locales en terme de fonctionnalité
et de capacité financière.

Kêraozouriezh

Urbanisme
Schéma de l’évolution historique
de l’édifice - Agence de Ponthaud

L’hôpital Frémeur :
une pépite à l’état brut
L’hôpital Frémeur a longtemps été délaissé. Propriété de l’hôpital de Quimperlé, il a accueilli des malades et
personnes âgées jusqu’en 1976 avant de servir de locaux syndicaux puis d’accueillir quelques concerts. Son intérêt
est pourtant exceptionnel.
L’hôpital Frémeur est unique dans la région. L’édifice conserve en
grande partie sa structure initiale du moyen-âge (XVe et XVIe siècles) :
les dortoirs séparés hommes et femmes, lieux de soins, ouvrent sur
la chapelle courte et haut lieu de prière. S’y ajoutent quelques pièces
d’habitation au deuxième étage.
Cette structure correspond, en plus limité, à ce que l’on trouve aux
célèbres hospices de Beaune. Ces éléments ont contribué à faire inscrire
l’hôpital Frémeur aux monuments historiques en 1998 à la demande
de la municipalité avant d’en faire en 2004 un monument classé
(la plus haute protection). Depuis 2004 il est devenu propriété municipale
comme l’ancien hôpital Saint-Michel et ses annexes.

en évaluant les coûts. M.-S.
de Ponthaud recommande
« une intervention rapide
afin de protéger ces édifices
exemplaires qui forment un
ensemble très cohérent et
portent un témoignage de
l’évolution sociale et architecturale significative ».

Croquis perspectif du pavillon d’entrée
(état projeté) - Agence de Ponthaud

La situation et l’évolution de l’édifice sont remarquables. Construit à
la limite de l’aire agglomérée de la haute-ville, quartier populaire de
Quimperlé, alimentant l’hospice-hôpital en malades et nécessiteux, il
est situé sur l’ancien grand chemin vers Quimper. Le choix d’un site de
fond de vallée en bordure d’un cours d’eau : le Frémeur, devenu Dourdu
(ou eau noire) après le développement des tanneries au XVIIIe siècle, est
une constante des hôtels-Dieu et autres établissements hospitaliers.
« Élément indispensable à l’hygiène, servant d’égout, le cours d’eau
devient un élément majeur créant un axe fort à l’échelle urbaine ».

Une seconde demande avait été faite au cabinet de Ponthaud pour proposer
un aménagement de l’espace en respectant les qualités spatiales de
l’édifice et les normes d’accessibilité aux personnes handicapées, conditions
indispensables pour l’exploitation de cet édifice quelque qu’elle soit. L’étude
a souligné la complexité de l’histoire de l’hôpital Frémeur : extension de la
longère au dessus du cours d’eau au XVIIIe siècle et les multiples modifications
au XIXe et XXe siècles. Le cabinet propose de supprimer l’extension 1930
(côté cour) qui dissimule l’ancienne façade du XVIIIe et d’y ouvrir l’accès
principal à l’édifice débouchant sur un ascenseur donnant accès aux deux
anciens dortoirs. Cette entrée orienterait le visiteur jusqu’à le conduire
progressivement à la chapelle par des « jeux de cadrage ».

Faute d’entretien la dégradation de cet édifice s’est accélérée. Le diagnostic
établi par le cabinet M.-S. de Ponthaud, architecte en chef des monuments
historiques a pu mettre en évidence les graves dysfonctionnements au
niveau de la charpente, certaines poutres maîtresses ont été renforcées
par des étais métalliques, le plafond au niveau de la sacristie s’est
effondré et d’autres éléments de structure menacent également de
céder du fait des infiltrations d’eau. Si la Ville veut faire de cette pépite
un atout touristique et culturel majeur, il faut établir en premier lieu
un diagnostic du bâtiment en repérant bien les éléments à restaurer et

C’est un projet très intéressant qui établit pour la première fois un
plan d’ensemble de restauration de ce monument exceptionnel qui a
impressionné le préfet lors de sa visite en octobre 2008 et intéresse
au plus haut point les spécialistes et responsables de la Direction
Régionale de l’Action Culturelle (soit l’État) qui sont prêts à soutenir
le dossier. Une fois restauré, l’hôpital Frémeur pourrait être pour
la haute-ville un élément touristique aussi fort que l’est l’ancienne
abbatiale de Sainte-Croix pour la basse-ville. C’est un défi à relever
pour les prochaines années.
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Kêraozouriezh

État d’avancement du Plan Local
d’Urbanisme
Comme annoncé dans le précédent Bulletin Municipal, nous nous proposons de faire l’état de l’avancement de notre
Plan Local d’Urbanisme.
Poursuite du diagnostic territorial
Les cabinets associés Environnement et Société (Nevez) et EOL (Vannes)
poursuivent le travail de terrain à Quimperlé en rassemblant et
traitant les données nécessaires pour élaborer le diagnostic territorial
de notre commune. Au total, 6 études thématiques sont prévues :
dynamiques socio-démographiques, dynamiques urbaines, paysages et
environnement, dynamiques économiques et commerciales, diagnostic
agricole, zones humides.
À ce jour, trois diagnostics thématiques ont été présentés au comité
de pilotage du PLU constitué d’une partie de nos élus et de nos
responsables de services :
• dynamiques démographiques, sociales et profils sociologiques de
la commune ;
• dynamiques urbaines et des déplacements ;
• les paysages et l’environnement naturel de Quimperlé.
Conformément à notre démarche de concertation, ces différents
documents peuvent être consultés au service urbanisme et sur le
site de la Ville.
L’étude des dynamiques économiques et commerciales a été présentée
dans le courant du mois de mars. Dans le même temps le diagnostic
agricole est élaboré en concertation avec un groupe de travail réunissant
des élus et des agriculteurs. À ce jour, tous les agriculteurs ont été
auditionnés par le cabinet EOL pour évaluer les conditions de pérennité
des exploitations. La restitution du diagnostic agricole a eu lieu en mars.
L’étude des zones humides est également lancée. Le groupe de travail
« inventaire des zones humides » a été défini. L’inventaire devrait se
terminer dans le courant du mois d’avril. La validation se fera en juin
et septembre.
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L’ensemble du diagnostic territorial sera présenté en septembre lors
d’une réunion publique à laquelle tous les Quimperlois sont conviés
dès à présent.

Lancement des Ateliers AEU

Le deuxième évènement dans l’état d’avancement du PLU est la préparation
des Ateliers AEU (Approche Environnementale du l’Urbanisme).
Cette approche, développée par l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie, est une volonté de la municipalité pour que les
enjeux environnementaux tiennent une place à part entière dans le
PLU au même titre que les enjeux liés à la question du logement.
C’est la garantie d’un développement durable de notre commune où la
satisfaction des besoins en logement, l’accueil de nouveaux habitants
se conjuguent avec la préservation de la qualité du cadre de vie et la
valorisation de notre patrimoine naturel (vallées de l’Ellé, de la Laïta,
forêt de Carnoët…).
L’objectif de cette démarche, pilotée par le cabinet Environnement et
Société (Nevez), est de partager et de débattre ensemble des enjeux
majeurs de notre commune en matière d’environnement (déplacement,
biodiversité…) au cours d’ateliers où seront conviés des Quimperlois.
Au total, sera constitué un échantillon d’une centaine de personnes
représentant les acteurs de notre territoire dans toute leur diversité.
Les Ateliers AEU se dérouleront de mai à juin.

Dès aujourd’hui venez participer au PLU et apporter vos
remarques. Le service urbanisme se tient à votre disposition
dans ses locaux et au 02 98 96 37 48
Site Internet, rubrique PLU : www.quimperle.com/PLU
Le premier panneau d’information est visible au service
urbanisme.

Labourioù

Travaux

D es réseaux à l’abri
des regards
Depuis 2009, la Ville de Quimperlé mène des efforts
importants pour embellir les façades du centre-ville en
dissimulant les réseaux électriques et téléphoniques.
Progressivement les rues du centre-ville de Quimperlé se débarrassent
de leurs fils électriques, poteaux en béton ou ancrages métalliques
pour apporter une sérieuse amélioration du cadre de vie.
Les travaux ont d’abord débuté en 2009 au niveau de la rue du
Bourgneuf et du quai Surcouf, quartier classé en Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Puis les rues Lebas, Jacques Cartier et Brouzic ont vu disparaître leurs
réseaux électriques basse-tension et téléphoniques au cours du premier
semestre 2010, sous corniches quand les façades le permettent ou
enterrés dans des tranchées dans le cas contraire. Au second semestre
ce fût au tour de la rue de la Tour d’Auvergne.
Depuis le début d’année, les travaux se sont concentrés sur la rue Savary
avec en point d’orgue la suppression du poteau du bas de la rue, véritable
gêne visuelle et entrave pour le cheminement piétonnier. La suite des
opérations concernera la rue de la Villemarqué et les quais Brizeux.
Ces travaux d’effacement s’accompagnent d’un remplacement des
lanternes pour un modèle (choisi par l’architecte des bâtiments de France)

avec des lampes procurant un éclairage plus efficace tout en étant moins
énergivores. Les travaux ont été réalisés par les sociétés Réseaux Sud
Bretagne de Quimperlé et pour l’éclairage par l’entreprise Citélum de
Lorient. Le montant des travaux a été pris en charge conjointement
par ErDF, France Télécom, le Syndicat D’Énergie du Finistère (SDEF) et
la Ville de Quimperlé.

De nouveaux arbres pour les places de Quimperlé
Près du conservatoire municipal, les arbres d’origine (des sorbiers des
oiseaux) de la place des anciennes fonderies Rivière commençaient
à dépérir et avaient souffert des coups de vent de l’hiver.
Les soupçons du service Jardins et Espaces Verts se sont confirmés
lors de l’enlèvement des souches ; les arbres manquaient d’espace
et de terre en sous-sol.
Ces cinq arbres ont été remplacés par quatre Catalpas. Des fosses
de plantation plus importantes devant leur permettre une meilleure
croissance ayant été réalisées.

Cet hiver et en ce début de printemps plusieurs arbres
ont été plantés dans différents endroits de la ville.
La place du cimetière s’est vue agrémentée de cinq arbres. Il était
envisagé d’y en installer six mais la présence de réseaux souterrains
ne l’a pas permis. Les arbres choisis pour cet espace sont des tilleuls
à feuille de vigne – Tillia Mongolica, arbres à développement moyen
qui atteignent 12 à 15 mètres de hauteur et s’étalent en vieillissant.

Aux abords de la salle des fêtes du Coat -Kaër, des arbres morts ou
cassés ont également été remplacés : deux Charmes (Carpinus Betulus)
ont été plantés prés des rives du Dourdu et trois Liquidambars sur
le parking.
Place Jean Jaurès, huit unités de Tilleul Royal (Tillia europaea Pallida)
ont pris leur place et dans le secteur de Kerhor/Kergoaler dix chênes
pédonculés (Quercus Robur) ont été plantés lors de la première tranche
du Plan d’Aménagement d’Ensemble.
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H istoire de Quimperlé
Quimperlé il y a 90 ans
Fête sportive
Voici le program me de la fête organisée par l’Union
Sportive Quimp erloise. Elle aura lieu le dimanc he
17 avril procha in à 14h sur le terrain de Parc-R hu,
sous la préside nce d’honneur de M. le Sous-P réfet
et de M. le Maire de Quimperlé. Défilé des athlètes ;
Série 100 mètres plat ; 60 mètres pupilles ; Course à
la valise ; 110 mètres haies ; Finale 100 mètres plat ;
Saut en hauteur avec élan ; Course à 4 pattes adulte ;
Course à 4 pattes pupilles ; 400 mètres plat ; Lancement
du poids ; Course de 300 mètres ; Saut à la perche ;
1200 mètres relai ; Intermède : Loubat lé et ses fusillers-ma rins : Grand match de footbal l ; À la mi-temps
Cross-Country ; Distribution des prix. À 21h, grand bal
aux halles. Entrées : personne seule : 2 fr. ; couple : 3 fr.
(Union Maritime et Agricole, le 9 avril 1921).

La pêche aux saumons
en Bréchard, manœuvre ;
A Penerven, samedi 26, Sébasti
nçois Naviner, charron,
Joseph Lucas, manoeuvre ; Fra
s un canot, à tendre des
s’occupèrent à 22h30, montés dan
mations des gendarmes,
filets, en travers de la Laïta. Sur som
t sur la rive gauche. Les
faites de la rive droite, ils filèren
de l’eau, 7 filets. Dans l’un,
gendarmes retirèrent cependant
un autre. Les délinquants
il y avait un saumon et un dans
ts vers les 9h. Ce fut à ce
file
vinrent tenter de récupérer leurs
procès-verbal. Quant aux
moment qu’ils furent pourvus d’un
chacun, ils furent vendus
saumons, qui pesaient 11 kg 500
le Receveur des Domaines,
le lendemain par les soins de M.
pour la somme de 215 fr.,
aux enchères publiques et adjugés
à M. Lamiot, maître d’hôtel.
le 2 avril 1921).
(Un ion Maritime et Ag ricole,

l’USQ en 1921

Quimperlé il y a 100 ans
Les grandes vacances dans les écoles publiques
du Finistère
M. le préfet du Finistère, après l’avis du Conseil départemental, a fixé ainsi qu’il suit les vacances dans les écoles
publiques élémentaires et maternelles du Finistère : Sortie :
le samedi 12 août, après la classe du soir ; Rentrée : le
lundi 25 septembre, pour la classe du matin. Dans les
écoles où les instituteurs et les institutrices ont fait des
cours d’adultes pendant l’année scolaire 1910-1911, les
vacances commenceront le 29 juillet, après la classe du
soir, pour finir le lundi 25 septembre, à 8h du matin.
(Union Maritime et Agricole, le 22 juin 1911).

Quimperlé il y a 150 ans
Mouvement du port du 19 au 26 avril 1861
Entrée. Le ch.-m. Grand-Vig ilant, ven. De Morans
avec
chaux hydraulique. - Le ch.-m. Finistère, ven. De Somz
ée
(Ang leterr e), avec houi lle. - La gaba re Marg uerit
eVéron ique, ven. De Nantes, avec chaux hydrauliqu
e. - La
goëlette Elen, ven. De Seam, avec houil le. - Le
ch.-m.
Nouvelle Sainte-An ne, ven. De Nantes, avec diver
ses
marchand ises. Sorties. - Le lougre Rusé, all. À Nant
es,
avec bois à feu. - Le ch.-m. Cour rier de Palais,
all. À
Vannes, avec bois à feu. - Le lougre Cour rier de Redo
n,
all. À Nantes avec bois à feu.
(Le Publicateur, le 1er mai 1861).

Quimperlé il y a 135 ans : le budget en 1877 (extraits) en Francs
Recette ordinaires : 43 114 F
dont : • Taxes simples d’octroi
• Droit de pesage mesurage jaugeage
• Taxe municipale sur les chiens

Dépenses ordinaires : 44 577 F
18 500 F dont : Traitement de personnel (secrétaires, concierge, 10 640 F
250 F
commissaire de police et son agent, gardien du cimetière,
650 F
cantonnier, garde champêtre, instituteur laïque et son
adjoint, instituteurs congrégationnistes, directrice de la
salle d’asile (maternelle) et ses 2 aides)

Recettes extraordinaires : 15 400 F
• Surtaxe d’octroi
• Remboursement de l’emprunt contracté pour la
Défense Nationale (guerre 1870-71)
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Dépenses extraordinaires
7 500 F
7 900 F

dont : • Remboursement de l’emprunt de la Défense Nationale 8 100 F
• Intérêt de cet emprunt
1 260 F

Sevenadur

Culture

Yves Picquet – Ce qui reste d’un tas de pierre
Au début des années
80, délaissant la toile
sur châssis, Yves Picquet
peint de grandes toiles
libres souvent recto/verso
s’appropriant le signe.
En 1996 rompant avec
de s c o n tr a in te s tro p
rigoureuses ou trop voulues,
son travail évolue vers
des formes découpées.
À partir de 2003, il ressent la
nécessité de retourner sur le
paysage marin, un petit bout
de côte des légendes.

« Un parfait prétexte pour peindre c’est-à-dire organiser des masses
et des lignes entre elles, et sur le plan. Et des milliers de déclinaisons
possibles, à l’infini. De ces corps presque inquiétants, Yves Picquet extrait,
retient des lignes : masses dont il ne prend que l’ombre ou un liseré
scintillant dans la lumière franche du plein jour. Une chorégraphie immobile
de corps immenses et pleins, dont la plénitude et la splendeur sont
dessinées comme on dessine le vol des oiseaux dans le ciel avec un bâton »
(Extrait du texte Ar bili, le chant de la ligne de O.Delavallade mars 2004).
La médiathèque de Quimperlé présente Page/Hors page, livres d’artiste
d’Yves Picquet, conception et mise en espace de Marie Rocher.

Du 2 avril au 13 juin 2011
Chapelle des Ursulines Rue Jules Ferry, 29300 Quimperlé
Tel. 02 98 39 28 44 / 02 98 96 37 36
Tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 19h. Entrée libre

Dominique Com
Entre peinture et sculpture, je me suis composée un univers où les
volumes et les reliefs vont de pair avec un éclaboussement de couleurs,
de matières, de noirs profonds ou scintillants.
Sur des feuilles de papier, mon geste passe, trace, pose, oppose
encres et acryliques jusqu’à la possession de la page et sa rutilance
chromatique. Véritable chorégraphie de la main, le même geste
découpe, plie, plisse, déforme, reforme ces multitudes de bandes
de papier ou de PVC qui sous mes doigts prennent vie, une fois
assemblées. La puissance d’évocation de ces matériaux est
surprenante lorsqu’ils sont transfigurés… Au fil des différentes
sculptures et inspiration du moment de multiples supports y sont
intimement associés : bois, métal… Une fois réalisées, ces œuvres
singulières au relief étonnant permettent à la lumière de s’y

accrocher dessinant alors à travers
les ombres d’improbables contrées ou
tableaux matiéristes abstraits.
Dominique Com.

Du 23 avril au 26 juin 2011
Galerie du Présidial Rue Brémond
d’Ars, 29300 Quimperlé
Tél. 02 98 39 14 60 / 02 98 96
37 36
Tous les jours sauf le mardi, de
14h30 à 19h. Entrée libre

« .com1 », Cie Moral Soul

Une soirée qui s’ouvre en première partie sur un moment chorégraphique qui met en scène les collégiens d’une
classe quimperloise, pour se poursuivre avec l’énergique duo Asseh/Hayford (danseur chorégraphe).
Depuis 2 ans une classe
du collège Jules Ferry
travaille avec la Cie Moral
Soul. Ils ouvrent la soirée.
Suivis par la présentation
de la pièce « .com1 » où
se confrontent le style
d’Erwann Asseh, basé sur
une gestuelle athlétique
empreinte de danses
urbaines, capoeira et danse

contemporaine, et celui de Mike Hayford, appuyé sur une gestuelle
Pop basée sur une musicalité poussée. Deux univers hip hop se
croisent en un dialogue vif.
Septième saison du projet danse de la ville. Autour du spectacle,
les ateliers et rencontres continuent d’enrichir la pratique amateur.

Vendredi 22 avril – 20h30
Salle du Coat-Kaër - Quimperlé
Enfants moins de 12 ans : 3 €, Location adultes : 8 €, Guichet
adultes : 13 €
Location : office de tourisme : 02 98 96 04 32 - www.moralsoul.com
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La recette de Louis :
Lasagnes de saumon aux épinards
Louis, cuisinier de la crèche des tournesols, vous propose une recette spécialement adaptée aux tout petits.
Vous pouvez en découvrir d’autres lors des ateliers cuisine mis en place dans le cadre d’un « temps pour les pitchounes ».
Ingrédients pour 4 personnes :

• 1 boîte de lasagnes à garnir
• 4 filets de saumon (30g. de saumon pour un enfant)
• 1 boîte de concentré de tomates
• 1 oignon
• 1 carotte
• 1 poivron
• 1 gousse d’ail
• 1 kg d’épinard
• Huile d’olive
• Gruyère rapé
Cuire à feu doux les épinards dans un fond d’eau (les épinards rendent
beaucoup d’eau).
Dans une sauteuse, faire revenir dans un peu d’huile, oignon, carotte
et poivron préalablement coupés en dés. Ajouter un verre d’eau et le
concentré de tomate. Cuire le poisson dans un court bouillon pendant
dix minutes. L’émietter grossièrement et le mélanger à la préparation.
Ajouter les épinards égouttés.
Rajouter la gousse d’ail écrasée (à votre convenance et celle des enfants)
Pas de sel ni de poivre !
Alterner dans un plat huilé une couche de pâte, une couche de préparation
en terminant par une couche de pâte parsemée de gruyère.
Faire cuire au four pendant 20 à 25 minutes à 160˚C.

Atelier cuisine pour vos bébés
Prochaine date :
le lundi 23 mai de 9h30 à 11h30 (ateliers réservés aux parents)

Renseignements et inscriptions (du 9 au 13 mai)
auprès du service jeunesse sports et vie associative
au 06 15 71 28 88

T roll de Raid : deuxième édition
Cette version junior du Raid des Moulins se déroulera le dimanche 12 juin 2011.
Ouverte aux jeunes scolarisés à Quimperlé en 6e et 5e, elle permettra
de découvrir Quimperlé à travers de nombreuses épreuves sportives
de pleine nature.

Au programme :

course d’orientation, canoë, franchissement, tyrolienne, mur d’escalade,
pont-filet et tir à l’arc.
Le départ se fera à 9h30 du centre de loisirs de Kermec pour une arrivée
prévue à midi au quai Brizeux où se fera la remise des prix. Les jeunes
peuvent former des équipes exclusivement féminines, masculines et
mixtes. Le nombre d’équipes est limité à cinquante.
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Renseignements et inscriptions auprès du service jeunesse et
sports de la ville de Quimperlé. La participation est de 10 € par binôme.

Documents à fournir :

• certificat médical ;
• attestation de natation ;
• autorisation parentale à remplir et à signer par les parents lors de
l’inscription en mairie.

Contact : service jeunesse, sports et vie associative
02 98 96 37 51 - www.raiddesmoulins.com

Komzoù dieub

Tribune

L’Opposition s’oppose
Il est souvent difficile sur des projets et réalisations d’intérêt général
de pouvoir rencontrer une attitude responsable de l’opposition.
Le nouvel emplacement de la crèche qui a permis d’économiser
200 000 € est critiqué. L’impact du coût des emprunts nécessaires
pour la construction de la nouvelle usine d’eau du Zabrenn est nié.
Si l’idée de restauration du patrimoine bâti est en principe acceptée,
elle est aussitôt présentée comme secondaire face au gymnase de
Kerjouanneau. C’est étonnant, car la reconstruction de cet équipement
dépend en partie de la position du Conseil général et que si elle était si
prioritaire, pourquoi la municipalité précédente ne l’a-t-elle pas engagée
? Attendre pour lancer des travaux sur les monuments historiques ne
rend pas service à Quimperlé ; d’abord parce que les Architectes des
Bâtiments de France ont alerté les élus sur la gravité de la situation,

ensuite parce que c’est le seul secteur à bénéficier encore de subventions
importantes (environ 70%), qu’il entretient l’identité de la Ville et qu’il
est générateur de retombées touristiques et culturelles importantes.
Ce positionnement étonne également de la part d’élus qui semblaient
sensibles à l’urgence de la situation pour la charpente de Notre-Dame
avant l’élection de mars 2008.
L’année dernière, l’Opposition avait fini par reconnaître que le budget
proposé était plutôt bon… tout en votant contre. Finalement, toutes ces
critiques, pour légitimes qu’elles soient, ne sont-elles pas à relativiser ?
Les élus de la majorité

Budget 2011 : nous avons voté contre le budget
Une salle de spectacle et un investissement sportif ! En décembre dernier,
lors du débat d’orientations budgétaires le maire avait promis « des
investissements structurants qui engageront l’avenir de Quimperlé ».
En l’absence d’un projet culturel préalable, nous étions opposés à la salle de
spectacle mais nous espérions la rénovation du gymnase de Kerjouanneau.
Deux mois plus tard, volte-face de la majorité. Exit la salle de spectacle.
Et à la place du grand projet sportif on nous propose, entre autres,
la réfection du parquet du gymnase de Kerneuzec.
Pourtant, l’adjoint aux finances avoue de « bonnes surprises ».
Les finances de la ville se portent mieux grâce aux impôts des
nouveaux habitants, confirmant ainsi nos prévisions budgétaires.
Et à défaut d’avoir su maîtriser les dépenses de fonctionnement,
la municipalité s’est offerte une nouvelle marge de manœuvre par
les augmentations d’impôts successives.

La vérité est que le maire dispose d’une situation financière qui lui
permet de faire des choix, comme de privilégier les dépenses envers
les écoles privées ou le patrimoine.
S’il est indispensable de restaurer nos bâtiments historiques, ne
convient-il pas d’étaler les travaux dans le temps afin d’alléger l’effort
financier consenti ?
Le patrimoine est un moteur de l’attractivité touristique mais nous ne
pouvons admettre que l’on fasse l’impasse sur les besoins des jeunes
et des associations sportives qui sont aussi notre richesse, plus encore
que nos belles pierres.
Quimperlé demain.
Michaël Quernez, Nadine Constantino, Michel Forget, Daniel Le Bras,
David Le Doussal, Cécile Peltier, M.T Sauvervald

L’indifférence : La pire des attitudes
Quimperlé semble bien calme face aux soulèvements sanglants du
Moyen Orient. Pourtant chez nous aussi une répression, certes moins
brutale, s’est mise en place. Suite aux manifestations populaires de
l’automne, motivées par les contre réformes mises en œuvre par le
gouvernement - retraites, santé, éducation, etc. - une grande surface
porte plainte contre les manifestants en l’occurrence ses clients, pour
manque à gagner. Des camarades militants ont été « entendus »
à la gendarmerie. En même temps, sourd aux mécontentements
populaires, le gouvernement continue sa casse : fermeture de classes
primaires, secondaires et maternelles – fermeture d’hôpitaux.
Bien que mis à l’index pour son encadrement le plus faible de l’OCDE,
le gouvernement sans état d’âme, supprime des postes provoquant
la fermeture de classe voire d’école. Faute d’enseignants en nombre
suffisant, le milieu scolaire risque de devenir concentrationnaire pour

nos enfants, c’est de leur avenir dont il s’agit. Le Conseil municipal
de Quimperlé a le devoir, la responsabilité de s’opposer à toute
fermeture de classes, d’école et d’exiger de la part du gouvernement
une politique de l’Enfance, digne de ce nom. Politiques, syndicats,
enseignants, parents doivent se retrouver côte à côte pour sauver
NOTRE éducation nationale. Le 2 avril, politiques, syndicats, usagers,
professionnels devront s’unir pour défendre à travers un hôpital
public de qualité, l’égalité face aux soins. Le Conseil municipal doit
se positionner.
Pour le NPA c’est une priorité.
Eric Rudwill, Conseiller municipal de la Vraie Gauche,
Porte Parole du NPA
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Agenda

Deiziataer

Avril

Juin

Yves Picquet

Jusqu’au 13 juin : exposition Yves Picquet « Ce qui reste d’un
tas de pierre », Chapelle des Ursulines
Du 5 au 16 : semaine africaine
Samedi 16 et dimanche 17 : national de badminton aux Cordiers
Dimanche 17 : courses cycliste de Kerstrado
Du 23 avril au 26 juin : e xposition Dominique Com, Galerie du
Présidial
Vendredi 22 : s pectacle « .com1 », Cie Moral soul, Coat kaër, 20h30
Vendredi 29 : s pectacle Contes de l’Europe de l’Est, 20h30,
chez l’habitant
Samedi 30 : • premier triathlon de Quimperlé, 17h
• concert Duo EVOA, en journée et à 20h30,
chez l’habitant

Samedi 4 : 10 et 20 des Galouperien
À partir du 11 : exposition Marguerite Paulet, Maison des Archers
Dimanche 12 : • raid des Moulins
• troll de Raid, 9h30
Dimanche 19 : • fête des écoles
• courses hippiques, Kervidanou

Mai

Mardi 21 : fête de la musique
À partir du 23 : • exposition Rancillac, Chapelle des Ursulines
• exposition Hang’art, Médiathèque
Samedi 25 et dimanche 26 : 30 ans du CKCQ, prairie St-Nicolas

Vie citoyenne
Dominique Com

Samedi 7 : régional U13 FCQ, stade Jean Charter

Jeudi 28 avril : conseil municipal

Samedi 14 : portes ouvertes aux serres municipales

Jeudi 23 juin : conseil municipal

Samedi 21 : s pectacle bal Musique et danse du conservatoire
de Quimperlé, Coat kaër, 20h30

Samedi 25 juin : accueil des nouveaux habitants, Mairie, 10h

Dimanche 22 : • championnat de Bretagne de Judo aux Cordiers
• tournoi de hand sur herbe, Kerjouanneau
Kerneuzec
Dimanche 29 : tournoi FCQ, stade Jean Charter
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Vendredi 8 avril : p résentation publique « Bilan de mi-mandat »,
Coat kaër, 19h
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Vie des quartiers
La vie des quartiers vous intéresse ? Consultez le blog à
l’adresse suivante : http://blog.quimperle.com

