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Dynamique malgré tout

Après une saison touristique globalement correcte, mais néanmoins 
marquée par la permanence de la crise économique, la rentrée s’annonce 
sous des auspices inquiétants : crise des finances européennes, 
contraintes diverses imposées par l’État, notamment sur le plan scolaire…
Dans ce contexte, la Ville par une gestion serrée continue de préparer 
l’avenir en investissant dans la numérisation du cinéma, l’entretien 
des écoles (230 000 €), les économies d’énergie, en sensibilisant à la 
« journée sans voiture » (une idée du Conseil Municipal des Jeunes) 
ou aux enjeux de l’agenda 21. La nouvelle station de production d’eau 
et le réseau communautaire TBK vont dans le même sens. 
Le PLU, le chantier à Notre-Dame, bientôt à Kerjégu, la rénovation program-
mée de la place de Gaulle sont autant de facettes d’un nouvel urbanisme. 
La semaine bleue, la semaine du Jeu, le Téléthon montrent que la Ville 
n’oublie pas la Solidarité. Le succès d’ « A tous Sports » y participe aussi. 
La réorganisation des services en pôles et les déménagements en cours 
(police, pôle Éducation Jeunesse et Sports) visent à améliorer l’accueil 
et l’accès des citoyens. 
Le prêt d’un terrain municipal au Valcor pour la déchetterie provisoire 
permet également d’assurer dans les meilleures conditions la continuité 
de ce service inter-communautaire de proximité.
Ensemble, continuons à faire avancer Quimperlé !

Startijenn evit kelo
Goude ur sezon mat a-walc’h en holl evit an touristerezh, daoust m’eo 
bet merket gant an enkadenn armerzhel a bad hag a bad, ez eus 
gwall seblant war an distro : enkadenn an arc’hant en Europa, redioù 
a bep seurt lakaet gant ar Stad, war dachenn ar skolioù peurgetket... 
Er blegenn-se e kendalc’h Kêr da brientiñ an amzer da zont gant ur 
mererezh strizh en ur lakaat arc’hant ha poan : niverelaat ar sinema, 
kempenn ar skolioù (230 000 €), espern energiezh, kizidikaat ouzh 
an « devezh hep karr » (ur mennozh gant Kuzul-kêr ar Re yaouank) 
pe ouzh palioù an Agenda 21. A-du gant an traoù-se emañ ar savlec’h 
nevez da broduiñ dour hag ar rouedad-kumuniezh TBK. An SLK, ar 
chanter er c’harter Itron-Varia, hag e Kerjegu dizale, an taol neveziñ 
a vo graet d’ar blasenn De Gaulle, setu aze kemend-all a arvezioù eus 
ur c’hêraozerezh nevez. 
Ar Sizhunvezh c’hlas, sizhunvezh ar c’hoarioù, an Telethon a ziskouez 
ne ankoua ket kêr ar Genskoazell. Ken gwir all eo evit ar berzh graet 
gant « A tous Sports ». 
An adaozadur eus ar servijoù e poloù hag an dilojadennoù a zo war 
ar stern (polis, pol Deskadurezh Yaouankiz ha Sportoù) a zo o fal 
gwellaat an doare ma vez degemeret an dud hag aesaat dezho an 
hent betek ennomp. 
Prestet ez eus bet un dachenn d’ar Valcor gant kêr evit al lastezerezh 
da c’hortoz. Gant-se e c’haller ivez gwarantiñ diouzh ar gwellañ e 
kendalc’ho dizehan ar servij etrekumuniezhel-se, tost d’an dud.
Kendalc’homp da lakaat Kemperle da vont war-raok asambles !

Alain PENNEC
Maire de Quimperlé 
Maer Kemperle
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 Édito   Pennad-stur



  Les archives de l’hôpital rejoignent  
les archives municipales

 La semaine bleue

 Inscriptions aux listes électorales

Depuis le 15 septembre dernier les archives municipales 
se sont enrichies de celles de l’hôpital de Quimperlé. 
Cet apport va permettre d’en savoir un peu plus sur 
un établissement dont l’histoire est intimement liée 
à celle de la ville. 

Le directeur de l’hôpital, M. Morel, a souhaité récemment confier les 
archives de l’hospice-hôpital à un dépôt d’archives répondant aux normes 
réglementaires. La Ville a proposé le local des archives municipales, 
certains des registres d’archives relevant d’archives communales (celles 
du Bureau de Bienfaisance par exemple). Elles présentent toutes les 
garanties : rayonnages réglementaires, personnel spécialisé affecté 
à cette fonction, ouverture au public certains jours de la semaine…

Les archives de l’Hospice-Hôpital de Quimperlé sont relativement réduites 
mais certains registres remontent au XVIIe siècle. Les déménagements 
successifs expliquent en partie cette situation : Hospice-Hôpital 
Frémeur jusqu’en 1902, puis Hôpital Saint-Michel jusqu’en 1962, date 
de l’installation à La Villeneuve. Les registres abimés pourront être 
restaurés par la Ville comme elle le fait depuis plusieurs années pour 
ses propres archives.

Un transfert à l’espace Kerjégu

Depuis plus d’un an, une collaboration suivie entre la Ville et les Archives 
départementales s’est établie pour mieux préparer le transfert des 
archives dans un nouveau local de l’espace Kerjégu. L’aide de Mme Tesson, 
une des responsables des archives départementales, a permis le tri des 
archives municipales. Ce nouveau local situé tout près de la Médiathèque 
répondra encore mieux qu’aujourd’hui aux conditions de conservation 
et d’accessibilité.

Moment de détente, de plaisir et de convivialité, la semaine bleue 
existe depuis maintenant quatre ans sur Quimperlé. Cette semaine 
intergénérationnelle met cette année le cap sur la culture orientale. 
Repas couscous, loto, sortie au Pouldu, cours de cuisine orientale, 
théâtre, cinéma, atelier informatique, contes orientaux... Le programme 
concocté par le CCAS de Quimperlé en partenariat avec l’hôpital de la 
ville, le lycée Roz Glas et de nombreuses associations dont le club du 
Nouvel âge est une fois de plus riche et varié !

Pour s’inscrire sur les listes électorales de Quimperlé, les personnes 
ont jusqu’au samedi 31 décembre à midi. 
À l’appui de sa demande, il faut présenter : 
• une pièce prouvant son identité et sa nationalité française (carte 

d’identité ou passeport) en cours de validité ou dont la validité a 
expiré en 2010 ;

• une pièce prouvant son attache avec la commune : domicile, résidence 
ou qualité de contribuable. Les pièces justificatives du domicile ou 
de la résidence doivent avoir moins de trois mois. 

Les personnes qui ont eu 18 ans depuis le 1er mars de cette année 
et qui s’étaient fait recenser à Quimperlé au moment de leur 16 ans 
sont inscrits d’office. Elles recevront un courrier de la mairie leur 

signifiant leur inscription courant novembre. En revanche, les jeunes 
qui se sont fait recenser dans une autre commune et qui depuis sont 
domiciliés sur Quimperlé peuvent s’inscrire sur nos listes électorales 
jusqu’au 31 décembre. 

Les personnes issues de la communauté européenne peuvent elles aussi 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre. En revanche, 
elles ne seront pas amenées à voter l’année prochaine puisqu’elles 
votent pour les élections municipales et européennes. 
 
L’année prochaine, les dates des élections présidentielles sont le 22 avril 
et le 6 mai, et les dates des élections législatives : les 10 et 17 juin.
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Première rentrée monétique

Après un lancement de l’opération en novembre 2010, il s’agit de la 
première rentrée avec ce nouveau fonctionnement. Les bonnes habitudes 
n’ont pas été perdues ; les 800 enfants qui utilisent ce service avaient 
bien conservé leur carte et gardé le réflexe de passer à la borne 
monétique en arrivant dans leur établissement. Les parents avaient 
également pensé à alimenter leur compte famille (paiement par carte 
bleue sur internet ou en espèce et chèque au service vie scolaire). 

Quelques changements : en cas de maladie, le repas réservé du premier 
jour d’absence ne sera plus facturé (sous réserve de présentation 

dans les 72 heures d’un certificat médical mentionnant les nom, 
prénoms et numéro de carte de l’enfant). Concernant la réservation 
des repas, une majoration de 10% sur le prix du repas s’applique en 
cas de non pré-inscription (pour rappel la pré-inscription aux repas 
est obligatoire, les familles peuvent annuler les inscriptions la veille 
avant 9h30 en téléphonant au service vie scolaire ou en décochant les 
repas sur internet). Le prix d’un repas est de 2,24 € pour les élèves 
quimperlois en maternelle, 2,54 € en élémentaire ; il est de 3 € pour 
un enfant non quimperlois.

La politique d’isolation et d’économie d’énergie menée dans l’ensemble 
des bâtiments municipaux se poursuit. Ainsi :
       
La seconde tranche de changement des huisseries s’est achevée à 
l’école élémentaire Thiers. Le doublage 
du mur du gymnase est programmé.

L’isolation du gymnase de la maternelle 
Bisson a été achevée, les combles isolés.
      
À l’école élémentaire Brizeux, un sur-
vitrage a été installé sur la façade côté 
rue Pasteur afin d’améliorer l’isolation 
thermique et acoustique. L’isolation des 
combles sera réalisée cette année. La 
réfection des chéneaux des 5 pavillons 
est programmée. Dans cette même 
école, le parc informatique a entièrement été renouvelé par l’achat 
de 10 postes (chaque année, une école différente voit son parc 
intégralement renouvelé). 

L’école primaire du Lézardeau a bénéficié d’un ravalement complet de 

sa façade pour un montant de 18 000 €. Des travaux de peinture ont 
été effectués dans plusieurs locaux dont la bibliothèque et les salles 
B-C-D. Le mobilier scolaire a été remplacé.

À l’école primaire Kersquine, tout le 
mobilier de la cantine a été renouvelé. 
Des chaises ergonomiques et des 
tables antibruit améliorent désormais 
grandement le confort des enfants et 
du personnel. Les éclairages intérieurs 
ont été remplacés par des équipements 
dont l’intensité varie en fonction de la 
luminosité (21 500 €).

Avec les changements des jeux de 
cour à l’école élémentaire Thiers et à la 
maternelle Bisson, s’achève la réhabili-

tation de l’intégralité de ce type d’équipement engagée depuis 2008.

À signaler, enfin, l’aménagement des accès du collège Jules Ferry 
permettant une sécurisation accrue des élèves (création d’un trottoir 
et mise en place d’un éclairage public).

 La rentrée des classes

 Les travaux de vacances

Avec 1 016 élèves inscrits dans les écoles maternelles 
et primaires publiques, les effectifs de la rentrée 
2011 sont globalement stables. On peut noter une 
très légère diminution des inscriptions en maternelle 
compensée dans le même temps par une augmentation 
des inscriptions en élémentaire.

La période estivale est l’occasion de procéder à de nombreux travaux dans les écoles primaires et maternelles 
de Quimperlé. Cette année, pas moins de 230 000 € ont été investis dans différents travaux (170 000 €) ou en 
remplacement d’équipements vieillissants (60 000 €).

Mme Favennec et M. Le Dorze devant la bibliothèque 
de l’école du Lézardeau fraîchement repeinte.
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Après « la peur » en 2009, « le cirque et la �ête foraine » l’an dernier, c’est main-
tenant le thème de l’évasion qui animera la semaine du jeu ! Atelier percu, danse, 
théâtre d’images, dôme musical, cinéma, spectacles... le programme de l’édition 
2011 de la semaine du jeu est une fois encore riche et varié !

  Évadez-vous avec la semaine du jeu !

  Nouvelle élection au Conseil Municipal des Jeunes

Rendez-vous bien ancré dans les évènements quimperlois, la semaine 
du jeu s’inscrit dans la continuité des actions menées tout au long 
de l’année  par le service Jeunesse, Sports et Vie Associative. Elle se 
déroule dans de nombreuses infrastructures municipales de la Ville de 
Quimperlé du 19 au 27 novembre. Voici un aperçu de cette traversée 
des mondes virtuels, magiques, fantastiques, réels... d’ici ou d’ailleurs.

 Jouer avec les percussions
Atelier pour découvrir et apprendre les premiers éléments de jeu 
sur les « peaux » (djembé, cajon, surdo...). Avec la participation du 
conservatoire de musique et danse.
Gratuit, le samedi 26 novembre de 14h à 17h30 au mille club, 
à partir de 11 ans.

 Kamishibaï
La compagnie du Bois d’Amour propose deux représentations de petit 
théâtre d’images japonais. 
Gratuit, le samedi 19 novembre à 15h30 et 16h à la médiathèque 
de Quimperlé, à partir de 3 ans.

 Dôme musical : le monde en chantier des O.S.N.I.
Un chef d’orchestre ludique, M. Rémi, vous invite à découvrir et à 
manipuler un étrange instrumentarium composé d’objets détournés 
insolites, cocasses ou quotidiens. Passeur de sons, il vous guide sans 
mot dans la composition d’une pièce musicale unique et éphémère. 
Gratuit, le dimanche 20 Novembre à 10h, 11h30 et 15h à la salle 
du Coat-Kaër, à partir de 7 ans.

 Compagnie de l’être ange
Deux spectacles musicaux pour les tout petits (à partir de trois ans) :
• à 15h, Le zoo Bizard : chanson, conte et théâtre vous entraînent 

dans un zoo pas comme les autres.
• à 18h, Théo et le magicien des eaux : la rencontre magique d’un 

sculpteur de ballons et d’un faiseur d’histoires !
Gratuit (adulte 2 €), le mercredi 23 novembre à la salle du 
Coat-Kaër.

  Les contes 
de la nuit

• à 15h : aux origines du cinéma, 
atelier pratique destiné aux 
jeunes de 6 à 11 ans avec la 
découverte des mécanismes de 
l’image animée et la construc-
tion de ses propres jeux de 
l’image.

• à 17h30 : les contes de la nuit, fi lm d’animation français réalisé par 
Michel Ocelot (2011 - 1h24), à partir de 3 ans.

Atelier gratuit, séance au tarif unique de 4,40 € (+1 € pour les 
lunettes 3D) le mercredi 23 novembre au cinéma la Bobine.

 Voilà Voilà
Les Voilà Voilà sont de retour dans un spectacle musical  fl ambant 
neuf. Toujours en costard-cravate et en acoustique, ils nous off rent 
de nouvelles chansons aussi drôles que tendres : où les doudous ont 
la vie dure, où la p’tite souris se glisse sous l’oreiller d’un papy, où 
les dragons sont au chômage et où le popcorn dépasse les bornes... 
Un univers vivifi ant, mêlant jolie plume et comédie à un Swing’n’Blues 
bien balancé !
Gratuit, le vendredi 25 novembre à 20h30 à la salle du Coat-Kaër. 
Places à retirer en Mairie de Quimperlé à partir du 7 novembre ou 
à l’Offi  ce de tourisme de Quimperlé.

Le programme complet de la semaine du jeu 2011 est disponible 
dans la plupart des points de diff usion.

Un mandat bien rempli pour le premier Conseil Municipal des Jeunes 
qui  s’achèvera en début d’année prochaine : journée sans voiture du 
24 septembre, mise en place de la signalisation du skate park, soirées 
cinéma à thèmes, participation à de nombreuses manifestations de la 
Ville, Téléthon, Troll de Raid, Olympiades…  beaucoup de projets aboutis.

Les prochaines élections auront lieu le 27 janvier 2012. Dans quelques 
semaines, Erwan Balanant, Maire Adjoint à la vie citoyenne et à la 
communication, ira présenter aux élèves de 6e et 5e le « pourquoi » d’un 
Conseil Municipal des Jeunes, son fonctionnement et le rôle des 33 jeunes 
élus pour deux ans. Les anciens conseillers témoigneront également 
de cette riche expérience et motiveront les futurs représentants.
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Sizhunvezh ar C’hoarioù
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DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2011

 inscriptions
Les inscriptions pour les spectacles et ateliers se dérouleront 
à partir du 7 novembre à l’espace Kerjégu au service Jeunesse, 
Sports et Vie Associative du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30.
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Les populations d’anguille d’Europe se sont dramatiquement effondrées depuis une trentaine d’année. Soucieuse 
de l’environnement, la Ville de Quimperlé lancera prochainement une étude sur les travaux et aménagements à 
entreprendre pour respecter cette population qui paradoxalement reste bien représentée dans nos rivières.

 Favoriser la remontée des civelles

Poisson étonnant qui 
traverse l’Atlantique sur 
plus de 5 000 km pour 
se reproduire, l’anguille 
d’Europe était un pois-
son commun jusque 
dans les années 1970 
(il fût même considéré 
comme nuisible). Cette 
espèce est depuis en 

voie d’extinction et a été classée vulnérable par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature et l’Union Européenne. On estime 

en effet qu’au cours des 25 dernières années, le stock mondial des 
anguilles a décliné de 95 à 99 %.  Plusieurs causes sont pointées : la 
pollution des eaux, le braconnage, la sur-pêche, l’introduction d’espèces 
invasives, la diminution des zones humides mais aussi les obstacles à 
la remontée des civelles ( jeunes anguilles).
Un groupe de travail regroupant l’ONEMA (Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques), la DDTM du Finistère (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère), l’APPMA (Association de Pêche et 
de Pisciculture de Quimperlé et environ), le SMEIL SAGE et les services 
techniques municipaux s’est constitué. Une étude sera prochainement 
lancée pour établir les actions à mener. Les passes à poissons situées  
Place des Haras et aux Cordiers donnent pleine et entière satisfaction.

Depuis 2009, la Ville œuvre à embellir les 
rues en débarrassant les façades des fils 
électriques ou téléphoniques et autres 
potences disgracieux. 

Outre l’aspect esthétique, l’enlèvement des 
poteaux améliore, également, le chemine-
ment des piétons et renforce leur sécurité. 
Après les rues de la Tour d’Auvergne, 
Savary, Jacques-Cartier, Brouzic et Lebas 
l’année dernière, c’est maintenant au tour 
du Quai Brizeux. 

Débutés mi-juillet, les travaux s’achèveront fin octobre. 

Le coût de l’opération s’élève à 43 300 € HT pris en charge à hauteur 

de 26 300 € par la Ville et de 17 000 € 
par le Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’Équipement du Finistère.
Indépendamment de ce chantier, E.R.D.F. 
procédera, durant le dernier trimestre, 
à l’effacement des réseaux Rue de la 
Villemarqué.
Ainsi, sera achevé l’embellissement de tout 
un quartier.

Rappelons que le Service de l’Urbanisme offre 
aux propriétaires concernés des facilités 

financières destinées à rénover les façades et vitrines de leur immeuble.

  Renseignements auprès de la Direction de l’Urbanisme  
au Coat-Kaër - Tél : 02 98 96 37 48.

Le VALCOR (Syndicat intercommunautaire de Cornouaille pour le traitement 
et la valorisation des déchets ménagers et assimilés) ayant décidé la 
réhabilitation totale de la déchetterie de Quimperlé, la municipalité a 
mis, gracieusement, à sa disposition et à celle de la collectivité un 
terrain communal situé à proximité pour y implanter, durant la période 
de 8 mois consacrée aux travaux, une déchetterie provisoire.

Les travaux d’aménagement destinés à sécuriser les accès ont débuté 
le 12 septembre et s’achèveront le 10 octobre, date d’ouverture.

Ceux-ci sont financés par le syndicat à hauteur de 105 000 €. 

Pour les usagers peu de changements : la déchetterie provisoire est 
très proche de l’actuelle.
Afin de permettre une rotation plus importante des usagers, les horaires 
seront toutefois aménagés.

  L’effacement des réseaux se poursuit

  Une déchetterie provisoire

© U
we

 K
ils

 Horaires d’ouverture
La déchetterie provisoire est ouverte du lundi au samedi :
Pour les professionnels : de 8h30 à 10h
Pour les particuliers : de 10h à 12h et de 13h à 17h30
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  Des travaux importants  
pour une eau d’excellente qualité

La nouvelle usine de production d’eau du Zabrenn a ouvert ses vannes. Raccordée à la nouvelle station de pompage 
installée sur les bords de l’Isole et celle de l’Ellé située au Moulin des Gorrêts, l’usine nous garantit une eau du 
robinet d’excellente qualité répondant aux normes en vigueur.

Une capacité de production limitée, des infrastructures obsolètes, de 
nouvelles normes du Code de la Santé Publique et une volonté de servir 
une eau potable de la meilleure qualité qui soit ont fini de convaincre 
le SMPE (Syndicat Mixte de Production d’Eau) de maîtriser le cycle de 
production de l’eau en modernisant le site du Zabrenn. Le SMPE réunit la 
ville de Quimperlé et les syndicats des eaux de Mellac 
et de Riec-sur-Bélon. Soit sept communes totalisant 
34 000 habitants ayant consommé 2 073 631 m3 
d’eau en 2010, dont 77 % par les administrés de 
Quimperlé. Entré en service en juillet dernier, et doté des 
nouvelles technologies de décantation, de traitement 
par inter-ozonation et par charbon actif en poudre, ce 
nouveau réseau de production fournit une eau potable 
d’excellente qualité sans le goût, parfois désagréable, 
qu’elle avait à nos robinets avant. En effet, cette 
nouvelle chaine de traitement qui élimine les particules 
organiques et les bactéries permet d’éviter la formation 
de sous-produits chlorés à l’origine du mauvais goût. 

La nouvelle station de pompage installée à La Vacherie sur les bords 
de l’Isole est reliée par 2 km de canalisation à l’usine du Zabrenn. Elle 
est équipée de quatre pompes pouvant débiter jusqu’à 750 m3 d’eau 
par heure. L’autre station située sur l’Ellé, au lieu-dit du Moulin des 
Gorrêts, développe les mêmes performances. Afin de les ménager, les 
pompes fonctionnent en alternance pour fournir les 400 m3 par heure 
consommée par l’ensemble des usagers du territoire du SMPE. Avec un 
taux moyen de nitrate de 25 mg par litre quand le seuil toléré est de 
50 mg et le travail mené en amont par les agriculteurs, les industriels, 
les collectivités et les acteurs du SAGE (schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux), l’eau brute pompée dans les deux rivières est de 
bonne qualité et devrait continuer à s’améliorer. De son côté, l’Agence 
régionale de santé effectue régulièrement des prélèvements pour analyser 
près de 80 paramètres. Les résultats sont toujours satisfaisants. 

Tous les scénarios catastrophes et les hypothèses ont 
été étudiés. Ainsi en cas de rupture d’approvisionne-
ment ou d’une éventuelle pollution sur l’un des deux 
cours d’eau, une seule des deux stations de pompage a 
l’autonomie suffisante pour alimenter l’usine en volume. 
Par ailleurs, un réservoir au sol de 2 500 m3 d’eau déjà 
traitée constitue une solide capacité en cas d’arrêt 
des installations. « Des systèmes de télégestion, de 
vidéosurveillance sur l’ensemble des installations 
et le contrôle continu du PH, de la conductivité, de 
l’oxygène et de la température de l’eau, l’ammoniaque, 
des hydrocarbures... tout au long du processus de 
traitement, garantissent une sécurité optimale et la 

bonne qualité de l’eau. D’autre part, la gestion technique, économique 
et administrative des installations est confiée au personnel de la 
ville », souligne Christian Daniel, responsable technique du réseau.

Ces investissements s’élèvent à 7,8 M € TTC, (6 M € pour l’usine du 
Zabrenn et 1,8 M € pour la station de pompage de La Vacherie). Cette 
maîtrise du cycle de production d’eau est autofinancée à hauteur de 
80 % par le SMPE et bénéficie d’une subvention de 20 % de l’Agence 
de l’eau et du Conseil général du Finistère. De par sa cohérence, sa 
proximité, son équité et la production en régie, le prix de l’eau en direct 
du robinet se situe parmi les plus bas du département.
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La nouvelle station de pompage de la Vacherie.
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Labouriou    Travaux 



 Gymnase de Kerneuzec
Le parquet avait plus de quarante ans et était devenu fragile. Après 
étude, il apparaissait être sain et ne souffrait que de très légers défauts 
de planéité. Le choix a donc été fait de le recouvrir d’un nouveau 
revêtement. Après ponçage, polyane et mousse, c’est une structure 
flottante de 38 millimètres qui a recouvert le parquet existant. Un  
linoléum naturel en caoutchouc a ensuite été posé sur l’ensemble de 
la superficie du terrain. 
Après contrôle par Labo Sports (organisme agréé dans l’expertise de 
sols à usage sportif) le nouveau revêtement répond parfaitement aux 
différents critères propres à ce type de surface : glissance, absorption 
aux chocs, déformation verticale, rebond du ballon, planéité...
Dans le même temps les descentes d’eau pluviales ont été transférées 
de l’intérieur à l’extérieur du bâtiment, tous les tubes néons ont 
été changés et les murs lavés. Le montant des opérations s’élève à 
106 000 € pour le sol et à 9 000 € pour les eaux pluviales.
Ces travaux de rénovation s’inscrivent dans le prolongement de ceux 
déjà menés depuis cinq ans pour maintenir en état le gymnase : 
changement des fenêtres, étanchéité et ravalement.

 Stade Jean Charter
Les vestiaires du stade n’étaient plus conformes et la dérogation de 
la Fédération Française de Football arrivait à son terme. D’importants 
travaux ont eu lieu pour remettre les locaux aux normes en vigueur.  
Les cloisons ont été abattues pour créer deux vestiaires de 30 m2 
et des vestiaires arbitre de 12 m2. Les douches ont été refaites, des 
faux plafonds créés pour améliorer l’acoustique, les carrelages et les 
peintures réalisés. Des toilettes extérieurs et intérieurs ont remplacé 
les anciens WC à la turc.
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite a également été prise 
en compte avec des WC adaptés à l’intérieur et à l’extérieur, une main 
courante coulissante permet l’accès aux bancs de touche. 
Le couloir d’accès sera prochainement refait, la priorité ayant été 
donnée aux gros œuvres  pendant la trêve. Le montant des travaux 
est de 65 000 €. Ils s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés 

depuis trois ans avec la buvette refaite, la main courante l’an dernier 
et le ravalement de la tribune en juin.

 Complexe Alexis Toulliou
Cet équipement très fréquenté le samedi a vu la création d’un pédiluve 
pour nettoyer les chaussures de foot à l’entrée des vestiaires. Une 
grille a été installée au sol et une deuxième au mur pour « taper » 
les crampons. Les travaux ont été faits en régie (par les services de 
la Ville) pour un montant de 4 000 €. Les trottoirs aux abords de la 
voie d’accès avaient déjà été refaits l’an dernier pour plus de sécurité. 

 Complexe sportif de Kerjouanneau 
Avec le temps, les matériaux composant le terrain stabilisé de 
Kerjouanneau s’étaient compactés ce qui entrainait d’importants 
problèmes de drainage. Des flaques d’eau rendaient difficile la pratique 
des sports. Après décompactage et sablage, une tranchée a été creusée 
le long du terrain et un drain a été installé. Ces travaux représentent 
un investissement de 23 000 €. 
Quatre pylônes de 16 m sont en cours d’installation. Ils permettront de 
fournir un éclairage uniforme du terrain et de permettre une utilisation 
nocturne de cet équipement. Le matériel d’éclairage, les fourreaux 
et la pose représentent un montant de 35 000 €. L’éclairage sera 
opérationnel pour la fin d’année.

 Les travaux des équipements sportifs
De nombreux travaux ont été effectués pendant l’été dans différents équipements sportifs de la ville : nouveau 
parquet à Kerneuzec, pédiluve au stade Alexis Toulliou, nouveaux vestiaires à Jean Charter, pose d’un éclairage et 
nouveau terrain stabilisé à Kerjouanneau. Ce sont ainsi plus de 242 000 € qui ont été investis.

 Remise des trophées sportifs
Derrière un filet, raquette en main, à VTT ou la balle au pied, sur 
le gazon ou les tatamis, les sportifs quimperlois se distinguent, 
s’accrochent, se battent, donnent de belles émotions à leur public, 
leurs clubs et leurs proches. Il est important de mettre à l’honneur 
ces champions et jeunes talents. Quimperlé récompensera ses 
sportifs le vendredi 21 Octobre à 18h à la salle du Coat-Kaër.

Le nouveau parquet de la salle de Kerneuzec
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 Sport    C’hoari 



Lieu stratégique, à la fois place d’entrée de ville et place structurante pour la basse-ville, la place Charles de Gaulle 
est un véritable carrefour qui donne aux visiteurs leur première impression de Quimperlé. Une étude est en cours 
pour son réaménagement.

Les diagnostics réalisés en concertation ayant été faits et exposés, la mise en place du projet municipal sous la 
forme du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) va pouvoir débuter.

  Une nouvelle place Charles de Gaulle,  
plus belle, plus conviviale

  Le PLU dans une période charnière

Dominée par les bâtiments de l’ancienne abbaye de Sainte-Croix, elle 
a toujours été un des cœurs de la vie publique et festive... Aménagée 
comme une place d’armes, avec une double ceinture de tilleuls taillés, 
elle a eu fière allure jusqu’à ce que le règne de l’automobile ne la 

dénature complètement : arbres supprimés, rétrécissement des espaces 
réservés aux piétons, élargissement des voies, feux, stationnement 
omniprésent et sauvage… On estime à 75%, l’espace dédié à la voiture ! 

La place  aujourd’hui semble un immense parking. Or le 
nouveau réseau de transports TBK et le déménagement 
du centre de tri de la Poste offre une occasion de repartir 
à zéro et de réfléchir à une nouvelle circulation, à un 
nouvel aménagement et à une nouvelle esthétique de 
la place et de ses abords. 

Un cabinet d’architectes et de paysagistes, « Villes et 
paysages » de Vannes, a été choisi pour élaborer un 
projet d’aménagement de la place, de la rue de la Tour 
d’Auvergne et du quai Surcouf, en collaboration avec 
des élus ;  les Quimperlois seront associés lors de deux 
réunions publiques et de deux réunions prévues avec les 
riverains. Les travaux auraient lieu entre la fin 2012 et 
l’automne 2013. C’est un gros projet qui, en assurant 
la continuité avec la rue Brémond d’Ars, contribuera 
à améliorer l’image de Quimperlé et à redonner aux 
Quimperlois un espace public plus convivial.

Le diagnostic agricole et l’inventaire des zones humides sont terminés 
(ils sont consultables au pôle Urbanisme Aménagement). Des remarques 
et des précisions sur le diagnostic des zones humides doivent encore 
être apportées par les différents acteurs concernés pour que le cabinet 
EOL de Vannes puisse affiner sa cartographie. 

Les ateliers de concertation AEU (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme), consultables sur le site de la Ville, constituent un 
point d’échanges majeur pour les prochaines réunions de quartier. Ils 
permettent d’alimenter la réflexion sur le PADD et de faire « remonter » 
les propositions des Quimperlois quant aux perspectives d’évolution et 
d’orientation du territoire pour les dix prochaines années.

Les services de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer ont présenté au groupe de travail, le « porter à connaissance » 

(ensemble de textes législatifs et règlementaires auquel la commune 
devra se conformer pour l’établissement du PLU). Ce document comprend 
des informations juridiques, des servitudes d’utilité publique et de 
protection en matière d’environnement et de patrimoine...

Le cabinet EOL a présenté aux services de l’État et aux membres du 
groupe de travail, les conclusions portant sur les diagnostics à visée 
d’analyse socio-démographique, dynamique urbaine, paysages et 
environnement, dynamique économique. 
              
L’élaboration du document final du PLU se fera dans un cadre très étroit 
de lois et de règlements. Il devra être compatible avec les acteurs 
supracommunaux tels que  le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
le SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux) et le PLH (Plan 
Local de l’Habitat). 

Une dégradation bien avancée vers 1960
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DGS

 

 

 

pôle Éducation
Jeunesse et Sports

pôle 
Citoyenneté

pôle Urbanisme
Aménagement

pôle Technique

Maire

agenda 21

pôle Culture Services
Ressources

  Cinq pôles au service des Quimperlois
Les services sont désormais regroupés en 5 pôles : Citoyenneté – 
Éducation, Jeunesse et Sports – Culture – Urbanisme Aménagement 
– Technique. L’ambition collective affi  chée est d’améliorer le service 
rendu au public. « La nouvelle organisation, divisée en cinq pôles, 
permet au public de mieux repérer la manière dont sont mises en 
œuvre les politiques publiques, votées par l’équipe municipale », 
indique Alain Kerherve, adjoint délégué au personnel.
 « Ce n’est pas une révolution, mais une modernisation », ajoute Michel 
Fily, Directeur Général des Services, pour qui « le nouvel organigramme 
ne doit pas être fi gé mais a vocation à s’adapter aux évolutions des 
besoins de la collectivité. » 

Plus de transversalité 

Au sein de chaque pôle, un directeur assure la coordination et le 
fonctionnement des services rattachés, mais également la préparation 
et la mise en œuvre des décisions prises par les élus.

Il se voit fi xer des objectifs en termes de projets et de management, 
sur la base d’une autonomie de travail et de responsabilités accrues.

L’instauration d’un comité de direction autour du DGS favorise le 
travail transversal entre les pôles et garantit la cohérence globale des 
actions mises en œuvre, dans le cadre de la préparation des travaux 
des instances consultatives et décisionnelles : commissions, conseils 
de quartier, bureau municipal et conseil municipal.

Des services ressources communs aux pôles

Par ailleurs, les services ressources (fi nances, ressources humaines, 
marchés publics, communication, etc.) ont des missions « supports » 
transversales, en appui aux diff érents pôles.
Le recrutement d’une chargée de mission « agenda 21 » marque aussi 
la volonté forte des élus de placer l’action municipale sous le sceau du 
développement durable.

Les 5 pôles

   Le pôle Citoyenneté
Accueil, État-Civil, population / Recensement / Élections, listes 
électorales / Services des étrangers / Gestion du cimetière / Vie 
des quartiers / Point d’accès au droit / Bureau contact unique / 
Gestion du marché

 Le pôle Éducation – Jeunesse et Sports
Aff aires scolaires et périscolaires / Aff aires sociales / Gens du 
voyage / CISPD / Enfance / Jeunesse et sports / Vie associative /
Conseil municipal des Jeunes / Jumelages

 Le pôle Culture
Conservatoire de musique et de danse / Médiathèque / Cinéma  / 
Patrimoine / Spectacles vivants / Expositions / Archives municipales

 le pôle Urbanisme - Aménagement
Droits des sols – Urbanisme réglementaire – Contentieux / 
Cadastre / Aménagement urbain – Projets structurants – Réserves 
foncières / Politique de l’habitat / Commerce et artisanat / 
Développement économique et touristique / Gestion administrative 
du patrimoine communal (baux, conventions d’occupation, acquisi-
tions, cessions)

 Le pôle Technique
Gestion des bâtiments communaux (entretien, travaux, études) / 
Sécurité, accessibilité ERP / Voirie, signalétique, propreté urbaine / 
Prévention des risques (Antibia) / Réseaux (eau, assainissement, 
éclairage public) / Garage-magasin / Service des fêtes – logistique 
– transports / Environnement – Espaces verts / Dossiers techniques 
intercommunaux / Droits de voirie

Services ressources 
Secrétariat général / Ressources humaines / Finances – Contrôle 
de gestion / Marchés publics – Assurances / Contentieux / 
Communication / Informatique – Télécommunications / Police municipale

La mise en œuvre d’une nouvelle organisation des services municipaux, depuis le 1er février dernier, répond à un 
triple objectif : assurer une meilleure lisibilité de l’action publique, limiter les niveaux hiérarchiques et décisionnels, 
favoriser une meilleure gestion transversale des dossiers.

RÉORGANISATION 
DES SERVICES 
DE LA MAIRIE
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 Attention ! 

Le pôle Éducation, Jeunesse et Sports sera fermé au public du 24 
au 27 octobre pour cause de déménagement. Il rouvrira ses portes 
le 28 octobre à l’Espace Kerjégu.

Place 
Saint-Michel

Vers la place 
Winston Churchill

Av. Aristide Briand
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Médiathèque
CCAS

Pôle Éducation
Jeunesse et 

Sports

Espace Kerjégu

  Police municipale et pôle Éducation, Jeunesse et 
Sports : ça déménage !

  Police municipale, maison place des écoles

Auparavant basée à l’Espace Kerjégu, la police municipale s’est installée, 
au cours de l’été, dans des locaux plus adéquats, et surtout plus 
visibles, en plein centre-ville, place des écoles*. 15 000 € de travaux 
avaient auparavant été eff ectués par les services techniques de la Ville. 
La police municipale a désormais pignon sur rue, avec une enseigne 
bilingue français-breton bien visible (« Polis Ker »). « Nous avons 
énormément de retours positifs émanant des habitants et des 
commerçants », note Alain Kerhervé, adjoint au personnel. La police 
municipale connaîtra courant octobre un nouveau changement : la 
modifi cation de ses horaires d’ouverture, qui s’aligneront sur ceux 
de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30), pour un meilleur service rendu au public. En eff et, désormais 
l’accueil-secrétariat sera assuré toute la journée ; de même, il y aura 
toujours deux policiers municipaux sur le terrain.

*Les associations auparavant installées à l’Espace Kerjégu ont été 
relogées dans des locaux adaptés.

  Pôle Éducation, Jeunesse et Sports, 
bientôt à l’Espace Kerjégu

Quant aux anciens locaux de la police municipale à l’Espace Kerjégu, 
ils sont sur le point d’être occupés par le pôle Éducation, Jeunesse et 
Sports, qui quittera le second étage de la mairie pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint. « Ce nouvel emplacement de plain-pied 
sera plus accessible pour les familles et les personnes à mobilité 
réduite », indique Christine Favennec, première adjointe chargée de la 
jeunesse et des aff aires scolaires. 

Pour accompagner ce transfert, et accueillir au mieux les familles, la 
Ville a investi 6 000 € dans des travaux d’aménagement (abattage de 
cloison, électricité, etc.). 

Ainsi, sur un espace de 200 m2, un guichet unique sera proposé aux 
familles, en rez-de-chaussée, pour la restauration, le périscolaire, les 
inscriptions dans les écoles, l’animation (animations 0-3 ans, Espace 
Jeunes, Vacado, aide aux devoirs, animations quartier) et le sport (lien 
avec les associations sportives). 

L’Espace Kerjégu devient donc un véritable centre social et administratif 
à destination des familles, qui trouveront au même endroit la CAF, Le 
pôle Éducation, Jeunesse et Sports, le CCAS, la PMI et le centre médico-
social. Quant aux locaux libérés au deuxième étage de la mairie, ils 
seront réattribués en fonction des besoins des services et des élus.

Teuliad   Dossier 
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  Bilan de la saison touristique
Il peut être estimé par le croisement de différentes données. Globalement, le nombre de touristes semble au moins 
équivalent à l’an dernier, le démarrage en juillet a semblé plus tardif, mais la fréquentation d’août a été plus forte 
et a duré jusqu’à la fin du mois en se prolongeant en septembre. Les 3 axes du tourisme quimperlois ont joué à 
plein : patrimoine, randonnées et expositions. 

 L’Office de Tourisme
Malgré la suppression du 2e point tourisme en ville, la fréquentation de 
juin à août a augmenté de 0,5% en passages et de 4% en visiteurs, 
enrayant le mouvement de baisse sensible (liée à Internet) constaté 
depuis 2003. La localisation du nouvel Office a sans doute été déter-
minante ; c’est la forte hausse de juin qui a permis de contrarier 
la baisse en juillet et la stabilité en août. La part des étrangers a 
progressé, soit 30% des demandes ; dans le détail, augmentation des 
Britanniques, des Espagnols et recul des Allemands. Plus de 50% des 
Français viennent en fait de Bretagne, Loire-Atlantique incluse, plus 
de 25% d’Île-de-France (qui ont peut-être des liens avec la Bretagne), 
sinon ils sont originaires de l’Ouest, de la région lyonnaise et du 
Nord. La demande porte d’abord sur le patrimoine (61%), les fêtes et 
l’équipement de loisirs. Les croisières vers les îles ont reculé de 25% 
sans doute à cause de leur prix relativement élevé, mais les visites de 
la ville en canoë-kayak ont bien marché (103 personnes sur 9 sorties). 
Les visites guidées en ville ont regroupé plus de participants par visite 
et le circuit patrimoine en forêt - autre spécificité quimperloise - a vu 
ses participants passer de 101 à 241 !

 e-tourisme 
306 balado-diffusions ont été téléchargées depuis le site de l’Office de 
Tourisme et 724 à partir de sites partenaires. Le total légèrement en 
baisse reste très correct par rapport aux villes comparables.  

 Le camping municipal
Son taux d’occupation en juin avec 461 nuitées a doublé et reste 
nettement supérieur à la moyenne régionale ; c’est la preuve de son 
attractivité, confirmée en juillet (983 nuitées) et encore plus en 
août (1453 nuitées, en relation avec le Festival Interceltique). Les 
emplacements occupés progressent de 20% d’une année sur l’autre. On 
compte 21% d’étrangers en juillet (Britanniques, Belges et Allemands 

notamment) et 14% en août (Italiens, Allemands, Américains). La 
rencontre des élus en juillet et en août avec les campeurs a permis de 
constater la fidélité de certains touristes à ce camping bien entretenu 
et bien situé pour rayonner dans la région.

 Sainte-Croix 
Ce monument phare du patrimoine semble avoir été autant visité que 
les années précédentes. 2 100 touristes ont accepté de suivre les 
visites des guides de la SPREV (dont l’hébergement est pris en charge 
par la Ville). On peut donc estimer à 20 000/25 000 passages pour 
les 2 seuls mois d’été.

 Expositions 
Les expositions ont connu une augmentation, moyenne pour Rancillac, 
et très forte pour Marguerite Paulet ; la nouvelle gratuité du vendredi 
a été plébiscitée (1/3 des entrées).
Les 9 séances du cinéma dans la prairie ont continué à attirer Quimperlois 
et touristes (3 120 au total), tout comme les mercredis musicaux et 
le feu d’artifice du 14 juillet (5 à 6 000 spectateurs).

 Commerces 
On sait que les retombées sur l’économie ne sont pas négligeables ; 
le temps médiocre semble avoir drainé en ville les touristes de la côte. 
Dans un hypermarché, le nombre (et non la valeur) de transactions a 
augmenté de 9% en juillet et de 12% en août. Les seuls étrangers 
représentent 3% du total en 2011 comme en 2010, avec un tiers de 
britanniques (en baisse).

Tous ces éléments, qui traduisent l’importance du rôle de la Ville 
dans la création de l’offre touristique, vont dans le sens d’une saison 
touristique aussi bonne qu’en 2010, sinon meilleure, mais influencée 
sur certains aspects par la crise. 

Succès pour l’exposition Marguerite Paulet à la Maison des Archers
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 Vie en ville  Buhez e Kêr



Le 17 juin dernier à Vannes, à l’auditorium des Carmes, le Conseil régional et l’offi  ce de la langue bretonne ont 
décerné à notre ville le premier prix de l’avenir du breton (catégorie collectivités). Ce prix qui propulse Quimperlé 
sur le plan régional en matière linguistique, récompense une politique de valorisation et d’affi  chage du breton, 
mise en place depuis le printemps 2008.

Organisé conjointement par la Ville, l’Offi  ce de Tourisme et l’Union des commer-
çants, un double concours culinaire aura lieu pour la première fois place Charles 
de Gaulle le vendredi 21 octobre prochain de 15h à 19h. 

 Quimperlé récompensée

 Le combat des chefs

Le 14 janvier 2009, la Ville signait la Charte pour la langue bretonne 
qui prévoyait la mise en place de 15 actions sous un an et 6 autres 
sous 3 ans. Ces actions ont été impulsées par les élus et réalisées par 
des techniciens motivés, avec l’aide de l‘offi  ce de la langue bretonne.

Parmi les actions favorisant la diff usion de la connaissance de la 
langue, la municipalité a apporté un soutien renforcé à l‘école Diwan 
de Quimperlé qui recrute sur une dizaine de communes. À travers 
l’action persévérante de l’adjointe chargée des aff aires scolaires et du 
Maire, la municipalité a encouragé et soutenu l’action des parents pour 
obtenir enfi n l’ouverture d’une fi lière bilingue Diw Yezh (breton dans 
l’enseignement public) à Bisson à la rentrée 2010. Dès 2008, des cours 
de breton au titre de la formation permanente, ont été organisés sur 
3 ans pour le personnel municipal intéressé.

Parmi les actions favorisant l’utilisation orale de la langue bretonne, 
des livrets de famille en breton ont été commandés, deux mariages 
en breton (et français) ont été célébrés en 2008 et 2009, le fonds 
breton de la Médiathèque a été renforcé et une convention signée avec 
Dastum pour l’accès à son fonds très riche issu de collectes orales 
anciennes et systématiques.

Concernant l’affi  chage du breton, la communication a intégré le bilinguisme 
dans le bulletin municipal, les invitations, le papier à lettres, etc. L’aspect 
le plus spectaculaire est celui de la poursuite de la signalétique direc-
tionnelle bilingue et celle de la signalétique bilingue sur les monuments 

municipaux, comme la nouvelle crèche les Tournesols (ar Troiou Héol), et 
surtout les plaques de rues (dont certaines manquaient) et dont plus 
de 200 ont été changées ; une deuxième vague est prévue dans les 
tout prochains mois. Certaines de ces actions ont été subventionnées 
par le Conseil général comme les panneaux trilingues d’interprétation 
du patrimoine. 

Cette politique permet à Quimperlé, qui a toujours joué un rôle d’impulsion 
et d’exemple pour son pays, d’affi  cher sans complexe la fi erté de son 
identité bretonne, marquée par La Villemarqué et le Barzaz Breiz, Matilin 
an Dall, le docteur Cotonnec et la création de la FALSAB, son Bagad, son 
Cercle et toutes ses associations et ses manifestations très courues. 

En début d ’après-midi 
plusieurs chefs profession-
nels de Quimperlé et ses 
alentours concocteront un 
plat salé avec pour ingrédient 
principal le saumon. Un jury 
de professionnels, d’élus et de 
membres de l’Offi  ce départa-

gera les participants et remettra un trophée au restaurateur dont le plat 
aura le plus séduit par ses qualités gustatives, sa présentation et son 
originalité. L’emploi de produits locaux sera également pris en compte.

À 17h30 un second concours fera la part belle aux créations sucrées. 
Impératif pour les participants : leurs réalisations devront rappeler la 
ville de Quimperlé. Des membres du public feront cette fois-ci partie 
du jury et des portions de chaque lichouserie (nom breton proposé 
pour cette spécialité) seront proposées à la dégustation !

Plusieurs producteurs locaux participeront à l’évènement. Leurs stands 
permettront également de découvrir la richesse gastronomique du pays 
de Quimperlé. Au travers de cet évènement c’est toute la réputation 
culinaire de notre ville qui sera mise à l’honneur.
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Une démarche interne bien entamée

L’état des lieux réalisé au sein de la mairie a permis de faire le point 
sur ce que fait déjà la Ville en matière de développement durable. De 
multiples pratiques durables et innovantes sont mises en œuvre tant 
au niveau de la préservation de l’environnement que de la recréation 
de lien social. Par exemple, les produits phytosanitaires ne sont 
quasiment plus utilisés par les services de la Ville. Le service Espaces 
verts a de plus en plus recours au paillage des parterres : le sol est 
recouvert de matériaux organiques pour le nourrir et le protéger. Cela 
signifie moins d’arrosage (la terre reste humide), moins d’utilisation 
de produits désherbants, moins de battance, etc. Vous avez peut-être 
aussi remarqué que certains espaces (boulevard de la gare, zone de 
Villeneuve Braouic, etc.) sont aujourd’hui occupés par des prairies fleuries. 
Elles constituent une alternative écologique intéressante à la pelouse 
classique : faciles à entretenir, elles hébergent de nombreuses espèces 
d’animaux tout en flattant l’œil pendant une large période de l’année.

Mais le développement durable, ce n’est pas que l’environnement. La 
Ville est aussi motrice d’actions d’ordre social ou culturel qui s’intègrent 
tout à fait aux enjeux du développement durable. Par exemple, depuis 
trois ans, la municipalité organise chaque année une semaine bleue. 
Durant cette période, plusieurs animations, qui mettent pour certaines 
d’entre elles en relation des jeunes Quimperlois avec des personnes 
âgées, sont proposées aux personnes de plus de 60 ans. 

On peut aussi prendre comme exemple la richesse de la vie culturelle 
quimperloise : par l’intermédiaire d’infrastructures répondant aux 
besoins de la population (médiathèque, cinéma), de l’organisation de 
nombreuses expositions, etc., les habitants de la ville et des environs 
bénéficient d’une offre culturelle variée et de qualité. 

Cet état des lieux est donc un socle important pour le diagnostic 
agenda 21. C’est maintenant à chacun des Quimperlois qui le souhaite 
de s’investir dans ce projet et d’enrichir cette « photographie » du 
territoire.

Prochaine étape : lancement public de la démarche 
et présentation des enjeux

Pour ce faire, une première soirée, spécialement dédiée au lancement 
de l’agenda 21, aura lieu le 24 octobre 2011 à 18h30 au Coat Kaër. 
Ce moment convivial d’information et de dialogue sera l’occasion de 
présenter les grands enjeux de l’agenda 21 quimperlois et d’échanger 
avec des personnalités aujourd’hui investies dans des problématiques 
liées au développement durable. Durant cette soirée, les résultats de 
l’enquête sur le développement durable distribuée par l’intermédiaire du 
Vivre Quimperlé des mois de juillet-août-septembre seront aussi dévoilés.
À la suite de cette réunion de lancement, des tables rondes seront 
organisées à partir de la fin du mois d’octobre. Chaque citoyen quim-
perlois est invité à y participer. Le but de ces temps d’échanges sera, 
dans un premier temps, d’enrichir l’état des lieux en permettant aux 
personnes présentes de s’exprimer librement sur les thèmes de la soirée. 
À ces tables rondes, seront aussi invités divers acteurs (associations, 
entreprises, responsables d’équipements, etc.) qui auront pour mission 
d’apporter une expertise technique sur les sujets abordés lors des débats.

  Pour connaître le programme des tables rondes, rendez-vous 
sur le site de l’agenda 21 de Quimperlé à l’adresse suivante : 
www.agenda21-quimperle.fr

  Lancement de la démarche agenda 21  
le 24 octobre au Coat Kaër !

Depuis le 28 avril 2011, date à 
laquelle la Ville s’est officielle-
ment lancée dans une démarche 
de développement durable, du 
chemin a été parcouru au sein des 
services de la ville de Quimperlé : 
réunion d’informations, sensibili-
sation des agents, état des lieux 
avec les différents services. Il est 
maintenant temps de présen-
ter publiquement la démarche à 
l’ensemble des Quimperlois.
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Si c’est le 11 février 1912 qu’est fondé le Syndicat d’Initiative 
du Finistère (SIF), la décision de sa création remonte à la fin 
de 1911. Ayant son siège social à Quimper, le bureau présidé 
par un Quimpérois, comptait 6 vice-présidents correspondant 
aux arrondissements ; Gilbert Habrial, pharmacien, représentait 
Quimperlé. En fait, chaque arrondissement avait sa propre 
organisation même si le budget restait départemental. Dès 
1913, le SIF comptait 571 membres, ce qui rendait nécessaire 
cette organisation décentralisée. L’arrondissement de Quimperlé 
en 1912 avait déjà 39 membres, parmi lesquels de nombreux 
industriels, artisans et commerçants, médecins et cadres 
administratifs, sans oublier maire et député ; la majorité 
était de Quimperlé, mais 6 venaient de Bannalec, du Pouldu, 
de Pont-Aven et même du Faouët, intégré au SIF car on se 
rappelait son ancienne appartenance cornouaillaise. Quimperlé 
est alors considéré comme « une plaque tournante » naturelle 
au centre d’un pays allant de Pont-Aven (et même Névez) au 
Faouët et au Pouldu.
Quimperlé joue un rôle de premier plan dans le nouveau syndicat. 
La 2e Assemblée Générale s’y tient en avril 1913 dans la salle 
de la mairie (alors située près de Sainte-Croix). Et on y apprend 
qu’elle est avec Quimper, la seule ville à subventionner le SIF. 
L’action de ce dernier est de valoriser les atouts touristiques 
et les axes de transport, préserver les sites pittoresques, et 
médiatiser le département en éditant guides et affiches (ainsi 
200 guides sont expédiés à New York, 100 à la compagnie de 
navigation de Plymouth, 40 à Bruxelles…).
Dès 1913, la décision est prise d’élaborer un guide spécifique à 
l’arrondissement de Quimperlé et surtout d’accorder l’autonomie 
financière à chaque arrondissement, devenue effective après 
la Guerre. Vers 1922, le SI de Quimperlé et sa région, toujours 
dirigé par G. Habrial, s’organise.

L’histoire des locaux révèle une évolution vers des installations de plus 
en plus appropriées au développement du tourisme avec le soutien 
de la Ville. Dans les années 1920, le Syndicat d’Initiative reste logé à 
la mairie. Puis un bureau de renseignements s’ouvre « 10 allées du 
Bourgneuf ». Après 1945, il s’abrite « dans un kiosque coquet, place 
Nationale au carrefour des routes Quimper-Lorient en Basse-Ville ». 
Puis un bâtiment est construit par la Ville vers 1970, au Bourgneuf, 
ceci jusqu’à 2002. 
C’est dans l’entre-deux-guerres que se met en place l’image de Quimperlé 
comme le pays du Bien Vivre, le pays du sourire et même mieux du 
« baiser de la Cornouaille ». Le cercle folklorique se crée vers 1935, 
des championnats de lutte bretonne et surtout les grandes fêtes de 
Toulfoën attirent de nombreux touristes.

Vers 1953, un nouveau président prend la direction du SI, un pharmacien 
encore, M. Prieur qui dynamise pendant près de 40 ans le tourisme 
quimperlois ; il met en valeur la « Maison des Archers », édite de 

nouveaux documents… Mais la structure fonctionne toujours surtout 
sur le bénévolat, avec des moyens réduits.
La professionnalisation du Syndicat d’Initiative qui devient Office de 
Tourisme se développe avec l’arrivée de Nicole Clauss à la présidence 
en 1990, mais les bénévoles continuent à jouer un rôle important dans 
sa gestion ; la Ville soutient activement le développement de l’activité 
touristique ; 4 postes sont successivement créés entre 1990 et 2005 
et la subvention accordée par la Ville augmente fortement. L’action de 
l’OT de Quimperlé continue de favoriser la promotion des installations 
touristiques de sa région ; c’est par milliers que sont édités brochures, 
plans et dépliants ; entre temps, dans les années 1960/70, de nouveaux 
OT ont été créés dans plusieurs communes proches.
Aujourd’hui, le regroupement qui se met en place ne doit pas ignorer 
ce rôle essentiel joué par les bénévoles ni le rôle précurseur joué par 
Quimperlé.

Du Syndicat d’Initiative à l’Office de Tourisme

  L’Office de Tourisme fête ses cent ans
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Alors le « Festival Théâtre à tout âge en Finistère » fait, cette année 
encore, escale à Quimperlé, mais cette fois, nouveauté, avec un spectacle 
de rue, gratuit. Apportez vos couvertures, emmitouflez-vous (ou pas, 
il peut faire doux, allez savoir), venez en famille, rejoignez-nous, il 
n’y a pas à hésiter, je vous fiche mon billet que vous allez apprécier.

Une petite explication pour vous situer l’affaire ?
D’un côté Petit Louis, 9 ans pour 3 kilos et 42 centimètres, champion 
du monde de décapitation de poupées, de l’autre, sa sœur Marguerite, 
7 ans pour 2 kilos et demi et 37 centimètres, championne toutes 
catégories de pleurnicheries et de perçage de tympans.
Et c’est parti !
Crochet du gauche, crochet du droit, tentative de communication…  
Il faudrait un arbitre, mais où sont les parents ? Que fait la police ? 
Aïe, chers auditeurs, fait incroyable : les spectateurs de 7 à 77 ans 

s’en mêlent ! Comment tout 
cela va-t-il se terminer ? 
Ah, là, on ne va pas vous le 
dire, il faudra le voir par vous 
même ; il devrait y avoir de 
l’ambiance !

La Cie. Les Royales Marionnettes existe depuis 1941. Les marionnettes 
sont toujours en bois mais le propos est bien ancré dans la réalité 
d’aujourd’hui. Le jeu des manipulateurs (Elisabeth Lourtie et Didier 
Balsaux) est brillant et plein d’humour. 

  Le vendredi 16 décembre à 18h 
Parvis de Notre Dame - Quimperlé  
Spectacle jeune public à partir de 5 ans - 45 min.

Du sable entre les orteils ? Un goût de sel sur la peau ? L’ombre de 
quelques coups de soleil ? Le souvenir de merveilleuses baignades… ?
Caroline Secq, elle, en ramène ce que nous y avons ignoré et laissé, direc-
tement, ou indirectement. Débris, brisures, morceaux, carcasses, choses 
d’une autre vie abandonnées sur le sable qu’elle ramasse à longueur de 
plage. Morceaux choisis et utilisés tels qu’ils se donnent. Bruts, dans 

leur beauté intrinsèque, sans 
formation de sa part. Tout est 
utilisé tel que, sans ajout, ni 
peinture ni transformation. 
Par couches, superposition et 
accumulation, elle assemble 
sans relâche.
Bienvenue dans son monde 
d’architectures improbables, 
de bas-reliefs de civilisation, 
de bidonvilles de plage, de 
poésie plastique, de tapisse-
ries aquatiques, de créatures 
d’outre monde…

  Galerie du Présidial 
Du 24 septembre au 13 novembre  2011 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h, sauf le mardi  
Entrée libre

Dublin, ville magique, vivante, haute en couleurs et en musique. Dublin, 
ville de contrastes et de lumière. Dublin, la joyeuse, la nocturne, la 
romantique et la réaliste. Dublin où il fait bon flâner le long de ses quais. 
La photographe, l’artiste, pourrait 
vite être débordée si elle n’y prenait 
garde. Mais Véronique Brard cadre 
le sujet, s’arrête, revient, cherche 
le meilleur angle, attend le soleil, 
joue avec les ombres et les lumières, 
vole un instant de vie, et prend 
enfin sa photo.
C’est tout cela, avec en plus la sensi-
bilité, la discrétion et l’imagination, 
qui fait que l’œuvre photographique 
de Véronique Brard s’inscrit parmi 
les grandes images d’amour pour 
Dublin.

Jean-Yves Dubois

  Galerie du Présidial 
Du 26 novembre 2011 au 29 janvier 2012 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h, sauf le mardi  
Entrée libre

  « Et ta sœur ! »

  Caroline Secq  
Anthropoplages

  Véronique Brard   
Dublin, les couleurs  
de la vie

Dis comme cela le propos peut paraître grossier, mais c’est « pour de rire ! » 
comme disent les enfants (et ceux qui le sont restés comme beaucoup d’entre 
nous, non ?). Et puis c’est la Cie. Les Royales Marionnettes (Belgique) qui le dit. 
Alors !… Alors quoi ? 
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L’étude menée en 2009 sous la direction de Marie-Suzanne de Ponthaud 
(architecte en chef des monuments historiques) a permis de dresser 
un bilan sanitaire du bâtiment, de souligner l’urgence des interventions 
nécessaires et de déterminer les principes de 
sa restauration. 
La nef sera complètement rénovée. Après la 
mise hors d’eau (pose de gouttières, rempla-
cement de la couverture, de la volige et d’une 
partie de la charpente), les éléments intérieurs 
seront alors rénovés : nouveau dallage, nouvel 
enduit, restauration des polychromies de la 
voûte et des sablières (poutres horizontales 
des charpentes). 
Dans le fond ouest de la nef, une tribune sera 
ensuite érigée pour y installer l’orgue acquis 
en 2005 par l’association quimperloise « Les 
amis de l’orgue ».
Cet instrument permettra, non seulement, 
d’assurer le service liturgique mais aussi de 
proposer des événements musicaux et de 

promouvoir l’initiation à la musique d’orgue (en partenariat avec le 
service musique du Conseil général).

Ayant débuté le 5 septembre 2011, les travaux 
s’étaleront sur une période de trois ans et 
seront échelonnés en trois tranches (3 étapes) : 

1 - La partie est de la nef,
2 - La partie centrale,
3 - La partie ouest (fond de la nef).

La présence de chauve-souris dans les char-
pentes de l’édifice contraint les entreprises à 
différer certaines de leurs interventions pour 
respecter cette espèce protégée.

Le coût total s’élève à 1,4 millions d’euros 
subventionnés à plus de 60% par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, la Région et 
le Département. 

La Ville de Quimperlé a ainsi décidé d’équiper son cinéma municipal d’un 
matériel de projection dernier cri. Depuis début septembre, La Bobine 
dispose d’un matériel flambant neuf, pour un budget total de 100 000 €, 
fortement subventionné par le Centre National de la Cinématographie, 
la Région Bretagne et la Cocopaq qui ont également fourni leur aide.

Que les nostalgiques de la pellicule ne s’effraient pas, les films « à 
l’ancienne » ne disparaissent pas pour autant et continueront d’être 
projetés à la Bobine pendant plusieurs années.

Avec le cinéma numérique, c’est néanmoins une meilleure qualité de 
son, une meilleure précision de l’image (la Bobine est le 1er cinéma 
de Bretagne à être équipé d’un projecteur de résolution 4k), et aussi 
l’accès au cinéma en 3D ! Pour 1 € seulement en plus du prix de votre 

place, La Bobine vous prêtera une paire de lunettes actives qui vous 
permettra d’entrer dans un film encore plus en profondeur (inutile 
d’amener les lunettes distribuées dans les autres salles 3D, celles-ci 
ne seront pas compatibles).

  Notre-Dame se refait une beauté

  La Bobine passe au numérique !

Point d’attraction de la haute-ville, classé au titre des monuments historiques, l’édifice souffre actuellement d’impor-
tants problèmes d’infiltration d’eau et d’une charpente dégradée. Pendant les trois prochaines années d’importants 
travaux vont permettre, d’une part, de préserver le patrimoine existant et, d’autre part, d’y installer un orgue.

Les salles de cinéma du monde entier doivent faire 
face à une révolution : la pellicule va disparaître ! En 
effet, afin de pouvoir suivre l’évolution de la technologie 
de l’image et du son, l’industrie du cinéma remplace 
progressivement le format argentique des films de 
cinéma par un format numérique.
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  La rentrée des activités

  Les 25 ans du Téléthon

« La ville a récupéré deux salles de 60 m2 au Centre Guéhenno, côté 
rue Bisson, qui servaient auparavant à l’hébergement d’urgence », 
indique Ronan Bellancourt, du service sports et associations. DIALE, 
Marine Art Tradition, Mada Breizh, La Croix bleue et l’AMAP organisent 
désormais leurs rendez-vous hebdomadaires dans les deux salles 
municipales de cette ancienne école, entièrement rénovées par les 
services techniques cet été (investissement de 16 000 €). 
Présente tous les lundis et mardis après-midi, l’association DIALE 
(Détente, Initiation, Activité Loisirs Éducatifs) y donne des ateliers 
de couture. « Chacune des deux salles est plus grande que la salle 
que nous occupions auparavant. Du coup nous occupons une seule 
salle au lieu de deux, et c’est plus convivial. Nous ne perdons pas 
du tout au change ! En plus, l’éclairage est très bon », se réjouit 
Myriam Devaux, professeure de couture.

« Le parking attenant est un plus  
pour les producteurs »

L’AMAP de Quimperlé (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) donne elle aussi rendez-vous à ses adhérents au centre 
Guéhenno, tous les mardis, de 18h15 à 19h30. Chacun de ses adhérents 
s’engage à venir chercher, toutes les semaines, un panier de légumes 
de 10 € à 15 € et d’autres produits de son choix (charcuteries, viande 
de porc et de bœuf). Les huit producteurs adhérents de l’AMAP sont 
du Pays de Quimperlé et pratiquent une agriculture respectueuse de 
l’environnement. « L’avantage d’avoir ces deux salles à disposition, 
c’est qu’une fois la distribution faite, nous pouvons organiser une 
réunion juste à côté. Et puis le parking attenant est un plus pour les 
producteurs qui déposent leurs denrées », souligne  Patrick Tanguy, 
secrétaire de l’association. 
La Société d’Histoire de Kemperle, Les Amis de Sainte Croix, Quimperlé 
Nara, Concessions Solidaires, NPA et la nouvelle association CEAS (cours 
de français à destination des enfants originaires d’Asie du Sud-Est) 
rejoignent pour leur part les Alcooliques Anonymes dans la salle à 
l’arrière de l’Office de Tourisme. 
Quant à l’Échiquier quimperlois, qui se réunissait auparavant au Coat-Kaër, 
il programme à présent ses activités dans la salle du camping municipal.

Pour la 3e année consécutive la Ville de Quimperlé s’engage pour le 
Téléthon. 
Le week-end du 3 et 4 décembre de nombreuses associations sportives 
et non sportives vont mettre en place des actions en partenariat avec 
la Ville afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Comme l’an dernier, 
le Conseil Municipal des Jeunes se joint également à l’événement. 

L’objectif est d’encourager dons qui financeront la recherche médicale 
au bénéfice de personnes atteintes de maladies rares.
Toute association désirant participer à cet événement est la bienvenue.

 Contacter le service Jeunesse, Sports et Vie Associative.

Un peu avant la rentrée, plusieurs associations quim-
perloises ont quitté l’Espace Kerjégu, de façon à libérer 
de la place au pôle Éducation, Jeunesse et Sports de la 
Ville, qui y déménage pendant les vacances scolaires 
de Toussaint. Consultées par les services municipaux 
en amont, les associations concernées avaient accepté 
de transférer leurs activités au Centre Guéhenno, au 
camping municipal, ou encore à l’Office de Tourisme.

L’association DIALE donne rendez-vous à ses adhérents au 
Centre Guéhenno tous les lundis et mardis de 14h à 17h. 

Présidente : Madame Laurent (02 98 96 31 03).
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L’AMAP de Quimperlé distribue à ses adhérents, tous les mardis de 
18h15 à 19h30, des paniers de légumes et divers produits du Pays 

de Quimperlé. Secrétaire : Patrick Tanguy (09 81 77 57 15).
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Après la crise financière, voici venue la crise de la dette ! Les 
États n’ont cessé de voler au secours des banques pour éponger 
leurs bilans pourris à coup de centaines de milliards sans aucune 
contrepartie, aucune limitation, aucune réglementation. Cette aide 
massive et inconditionnelle à la finance, accompagnée des cadeaux 
fiscaux aux plus riches ont creusé le déficit. Les États, pour financer 
leurs dépenses empruntent auprès de ces mêmes banques privées 
qui exigent des taux d’intérêts délirants ! La dette soumis aux 
intérêts privés de la finance est un cycle infernal où nous sommes 
tous perdants. Le remède de la droite ou de la pseudo gauche, tous 
des inconditionnels du capitalisme, c’est encore moins de dépense 
et encore plus d’austérité ! Alors que les prix de l’énergie, des 
produits alimentaires, des loyers ne cessent d’augmenter, alors que 
les plans de licenciement continuent et que le chômage ne cesse de 

croitre. C’est une escroquerie ! La dette est une machine de guerre 
des capitalistes contre les droits sociaux, la protection sociale, les 
services publics, les peuples. La véritable alternative, c’est d’annuler 
ces dettes illégitimes, taxer les profits et les grandes fortunes, lever 
le secret bancaire, ouvrir les livres de compte des grandes entreprises, 
nationaliser les banques et créer un véritable service public bancaire 
à vocation européenne sous le contrôle des salariés et des peuples. 
Pour cela, il nous faut lutter et encore lutter car ils ne sont qu’une 
poignée et nous sommes des millions. Refusons
de payer leur crise et commençons à reprendre notre dû et nos droits.
Ensemble, nous gagnerons. 

Éric Rudwill,  Conseiller municipal de la Vraie Gauche,   
Porte Parole du NPA

 Nous n’avons pas à payer leur crise ! Indignons-nous !

Force est de constater que les prises de position du groupe Quernez 
manquent de crédibilité. D’abord sur l’Office de Tourisme, toujours la 
même négation des réalités ; on aurait pu par exemple entendre des 
propositions alternatives pour l’animation de la place Saint-Michel, mais 
cela demandait un travail de réflexion constructive moins facile certes 
que de ressortir son CD rayé !
Rien de nouveau non plus concernant l’héritage financier. Sachant que 
la meilleure défense, c’est l’attaque, notre municipalité est accusée de 
mensonge, mais qui n’avait rien dit aux Quimperlois sur la « situation 
tendue » en 2008 ? Et aujourd’hui, quand Monsieur Quernez reconnait 
des progrès de l’épargne, il oublie de l’expliquer, taisant notre gestion 
rigoureuse et les efforts nécessaires demandés aux Quimperlois. 
La situation reste fragile. Si nous savons parfaitement où nous allons, 

aidés par des études, nous devons être réactifs au nouveau contexte ; 
ainsi la nouvelle priorité de la place de Gaulle répond à la mise en place 
du réseau TBK. Sur d’autres projets, si nous ne voulons pas multiplier 
les impôts comme certains, nous devons tenir compte du cadre mouvant 
de certaines subventions du Département et de la collaboration avec 
la Cocopaq, traitée de notre part dans une démarche constructive. 
Le phasage de l’étude sur Kerjégu-le Dourdu prendra en compte nos 
capacités financières.
Nous l’avions dit : « on ne pourra pas tout faire », Monsieur Quernez 
le reprend aujourd’hui. Il y a donc quelques sujets d’accord ! 
 

Les élus de la majorité

 Une crédibilité à revoir

 « Gouverner c’est prévoir »
À quelques semaines du débat d’orientations budgétaires, le Maire 
admet, dans une interview donnée à Ouest-France le 13 septembre, 
qu’il ne sait pas s’il va, une nouvelle fois, augmenter les impôts !
Rappelons que ceux-ci ont augmenté à deux reprises : 
En 2009 de 18,6% et en 2011 par le biais d’une baisse du taux 
d’abattement général à la base de 15 à 10% de la taxe d’habitation, 
augmentation déguisée que le maire a toujours niée ! 
Face à la crise, à la précarité, nous nous opposerons à toute nouvelle 
pression fiscale !
Quant aux projets que le Maire souhaiterait réaliser avant la fin de son 
mandat, difficile, là aussi, de s’y retrouver... 
La salle de spectacle est le symbole même du flou qui entoure les 
décisions de la majorité municipale.
Après avoir engagé des crédits d’études, organisé des réunions publiques 

et multiplié les annonces en conseil municipal et par voie de presse, 
un courrier officiel du Maire aux Présidents de la Cocopaq et du Conseil 
Général en date du 12 septembre annonce que « ce projet ne se fera 
pas au cours du mandat actuel ». Le dossier est retiré du Contrat de 
territoire 2010-2016, signé entre la Cocopaq et le Conseil Général.
Pourtant, dans une note du 18 septembre sur son blog, A.Kerhervé, 
adjoint au maire, annonce que ce projet se fera bien !
Signe d’une équipe imprévisible et totalement divisée qui, à mi-mandat, 
s’illustre par une accumulation d’annonces non suivies d’effet et de 
mensonges réitérés.

Quimperlé demain.  
Michaël Quernez, Nadine Constantino, Michel Forget, Daniel Le Bras, 

David Le Doussal, Cécile Peltier,  M.T Sauvervald.
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 Expositions 
Jusqu’au 13 novembre :  
Caroline Secq, Anthropoplages, Galerie du Présidial

Du 26 novembre au 29 janvier 2012 :  
Véronique Brard, Dublin les couleurs de la vie, Galerie du Présidial

Du 1er octobre au 26 novembre :  
« les Livres c’est bon pour les bébés » et « Y’a une pie dans 
le poirier », médiathèque

Du 2 décembre au 28 janvier 2012 :  
Jean-Michel Méfort, Label inconnue, médiathèque. 

 Vie citoyenne 
Mardi 19 octobre : quartier nord

Vendredi 21 octobre : quartier sud

Mardi 25 octobre : quartier ouest

Vendredi 28 octobre : quartier est

Vendredi 4 novembre : quartier centre

 Décembre Octobre

 Novembre 

 Agenda   Deiziataer

Vendredi 2 :  Ponctuations musicales du Conservatoire, John 
Cage et Erik Satie, médiathèque, 19h

Samedi 3 et dimanche 4 : Téléthon

Vendredi 9 :  conférence Hervé Lossec « Les Bretonnismes », 
galerie du Présidial, 18h30

Mercredi 14 :  petite forme musicale du Conservatoire,  
médiathèque, 18h

Jeudi 15 :  petite forme musicale du Conservatoire,  
Maison des archers, 19h

Vendredi 16 :  « Et ta Sœur ! », spectacle de rue, festival 
Théâtre à tout âge en Finistère, parvis de Notre 
Dame, 18h

Vendredi 16 :  petite forme musicale du Conservatoire, Présidial, 19h 

Samedi 17 :  « Jésus et Tito », lecture Velibor Colic et  
accordéon Marcel Jouannaud, médiathèque, 15h30

Samedi 17 :  petite forme musicale du Conservatoire,  
Mairie salle des mariages, 18h

Jeudi 22 :  défilé aux lampions, à la tombée de la nuit  
(renseignements Office de Tourisme)

Mardi 11 :  « Enez sun », film, festival Passeurs de lumières, 
cinéma la Bobine, 20h30

Mercredi 12 :  soirée débat avec Xavier DOLLO autour du film 
« Malevil », Cinéma la Bobine, 20h30

Vendredi 14 :  conférence « le premier des droits c’est la 
liberté » avec Michel Tubiana : Coat-Kaër, 20h

Vendredi 21 :  Remise des Trophées sportifs, Coat-Kaër, 18h

Vendredi 21 :  Le Combat des Chefs, Place Charles de Gaulle, de 
15h à 19h

Samedi 22 :  « le Fils de l’épicier », film, Cinéma la Bobine, 14h30

Samedi 22 :  « Yupanqui ! » musiques et chants des Andes, 
médiathèque : 16h rencontre, 19h concert

Lundi 24 : lancement agenda 21, Coat-Kaër, 18h30

Mercredi 26 :  action de prévention routière pré-BSR,  
Coat-Kaër, 14h

Samedi 29 :  Coupe senior Hand Ball, Kerneuzec

Dimanche 6 : Calypso du club du nouvel âge, Coat-Kaër, 14h30

Samedi 12 :  national de Tennis, Quimperlé-Grenoble, Tennis 
Club Kerbertrand

Mercredi 16 :  national de Tennis, Quimperlé-Lille Métropole, 
Tennis Club Kerbertrand

Mercredi 16 :  intervention musicale du Conservatoire, média-
thèque, 16h

Vendredi 18 :  « Ars’ys Quintet », musique, première partie avec 
le Conservatoire de Quimperlé, Coat-Kaër, 20h30

Du 19 au 27 : Semaine du jeu

Samedi 19 :  Challenge Cyclo Cross, coteau de Kerbertrand

Samedi 19 :  Jouer avec les Percussions, ateliers, mille club, 14h 

Samedi 19 :  « Kamishibaï », spectacle, médiathèque, 15h30 et 16h

Dimanche 20 :  « Bienvenue dans le monde en chantier des osni », 
Coat-Kaër, spectacle-atelier 10h, 11h30 et 15h

Mercredi 23 :  « Le Zoo Bizard » 15h et « Téo et le magicien 
des eaux » 18h, spectacles, Coat-Kaër

Mercredi 23 :  « Les contes de la nuit », film en 3D, cinéma la 
Bobine, 17h30 + atelier à 15h : « Aux origines 
du Cinéma » 

Jeudi 24 :  réunions d’information destinées aux Anciens 
Combattants, Coat-Kaër, 14h à 17h

Vendredi 25 :  « Voilà voilà », spectacle familial, Coat-Kaër, 20h30

Samedi 26 :  Jouer avec les corps sonores, atelier, mille-club, 10h

Lancement de la démarche agenda 21, le lundi 24 octobre à 
18h30, au Coat-Kaër.
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