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2013, une année étape pour l’avenir
Pour cet avant-dernier éditorial, je voudrais insister sur l’importance qu’a 
constitué l’arrêt du PLU par l’ensemble du Conseil municipal ; le dossier 
qui lui est consacré dans ce bulletin, sur les grandes lignes du Quimperlé 
des 10 prochaines années, qui ont recueilli l’accord général, détaille les 
zones urbanisables dans le cadre d’une réglementation stricte. 
Autre dossier important, celui de l’école et plus particulièrement la 
démarche participative engagée pour l’application de la semaine des 
4 jours et demi en septembre 2014. Un grand nombre de familles est 
également concerné. 
L’achèvement des travaux de la place de Gaulle, élément majeur pour 
l’urbanisme quimperlois, ne doit pas faire oublier que c’est toute la ville 
qui est concernée par les travaux permanents. 
Vous trouverez aussi dans ce numéro l’annonce des animations pour tous 
(concerts, expositions… et tournoi du TCQ…), en direction des Anciens 
(« Semaine » Bleue), des enfants (Semaine du Jeu) ou des moins jeunes 
(Mamie Laouën). 
À souligner le succès de l’exposition des Peintres de Quimperlé, sujet 
de fierté pour la ville ! 
Un regret pour terminer, la disparition brutale de Marc Le Meur, conseiller 
délégué très impliqué dans la vie municipale.
       

2013, ur bloavezh tremen war-zu an dazont 
Evit an eil pennad-stur diwezhañ-mañ em befe c’hoant da bouezañ war 
an asant a zo bet roet da steuñv lec'hel ar c'hêraozañ (SLK) gant an holl 
guzulierien-kêr. En teuliad a zo er gelaouenn-mañ diwar-benn ar steuñv-se 
ha diwar-benn linennoù bras Kemperle en 10 vloaz da zont, degemeret 
gant an holl, e tispleger dre ar munud an takadoù a c’haller kêriekaat, 
hervez reolennoù strizh. 
Un teuliad all a bouez : hini ar skol ha dreist-holl ar c’huzuliata gant an holl 
evit lakaat e pleustr ar sizhunvezh 4 devezh hanter a-benn miz Gwengolo 
2014.  Un toullad mat a familhoù a sell an afer-se outo. 
Echuet eo al labourioù evit kempenn ar blasenn Charles de Gaulle, un elfenn 
a bouez evit ar c’hêraozañ  e Kemperle, met arabat ankounac’haat ez eo 
e kêr en he fezh emeur o kas labourioù war-raok, dibaouez. 
Kavout a reot ivez er gelaouenn-mañ roll an abadennoù evit an holl 
(sonadegoù, diskouezadegoù… ha tournamant KTK (klub Tennis Kemperle…), 
evit ar re gozh (« Sizhunvezh C’hlas »), evit ar vugale (Sizhunvezh ar 
C’hoari) pe ar re goshoc’h (Mamie Laouen). 
Dav eo notenniñ  e ra berzh an diskouezadeg « Livourien Kemperle », 
peadra da vezañ lorc’h ennomp e Kemperle !
Hag evit klozañ, klevet hon eus gant keuz bras eo marvet trumm Marc 
ar Meur, kuzulier dileuriad a roe nerzh hag amzer forzh pegement evit 
kas en-dro buhez ar gumun.kenderc’hel da dalañ holl asambles ouzh ar 
blegenn diaes m’emaomp.
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 Semaine du gaz
Du 1er au 14 octobre 2013, se déroulera la 4e édition de la Semaine du gaz, l’occasion de rencontrer des professionnels, 
et pourquoi pas d’envisager de nouvelles solutions en terme d’économies d’énergie.

Les artisans chauffagistes partenaires ouvrent leurs portes et vous 
proposent des offres promotionnelles adaptées à vos projets. Ce moment 
de rencontre avec les professionnels du gaz vous permettra de vous 
informer sur les atouts du gaz et sa contribution à l’amélioration de 

  Inscriptions sur les listes électorales : ne tardez pas !

 Adieux à Marc Le Meur

Les demandes d'inscriptions sont prises jusqu'au 31 décembre 2013, n' attendez pas les derniers jours de décembre 
pour vous inscrire au risque de subir parfois une longue attente !

 Réunions de quartier : à vos agendas !
À chaque quartier ses questions, ses préoccupations, ses envies... 
Les élus quimperlois viennent de nouveau à la rencontre des habitants 
pour échanger, partager des idées et rechercher ensemble les amélio-
rations relatives à la qualité de vie dans les cinq quartiers que compte 
la ville. À cette occasion les questions évoquées lors de précédentes 
réunions seront abordées. Lieu privilégié de la démocratie participative, 
ces réunions sont ouvertes à tous et la parole y est libre. 

Marc Le Meur, conseiller municipal élu en 2008, nous a quitté le vendredi 
16 août à l’âge de 65 ans après une dernière bataille contre la maladie. 
Homme discret et bienveillant, il s’est fortement investi lors de son 
mandat ainsi que dans le monde associatif. 
Membre des commissions communication, travaux et sports, ainsi que 
du Conseil d'administration du collège Jules-Ferry, il assurait la respon-
sabilité du Conseil municipal des jeunes et des activités randonnées.

Quartier Est : mardi 5 novembre, 20h au relais Fasthôtel
Quartier Nord : vendredi 8 novembre, 20h à l'école élémentaire du 
Lézardeau
Quartier Ouest : vendredi 15 novembre, 20h à l'école primaire Kersquine
Quartier Sud : vendredi 22 novembre, 20h au café du rond-point 
de Gare-la-�ôret
Quartier Centre : mardi 26 novembre, 20h au Coat-Kaër, salle Ellé

la performance énergétique des bâtiments. Associées aux énergies 
renouvelables, des solutions performantes au gaz apportent une réponse 
en faveur des économies d’énergie et du pouvoir d’achat.

Numéro Cristal : 09 69 36 35 34, www.lasemainedugaz.com

La loi adoptée le 17 avril dernier relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires a introduit de nouvelles dispositions sur la 
désignation des représentants au conseil communautaire. En effet, 
ceux-ci appelés désormais conseillers communautaires et non plus 

délégués communautaires, seront élus lors des élections munici-
pales par la présentation de deux listes (conseillers municipaux 
et conseillers communautaires. Ces derniers sont identifiés sur 
la liste des candidats au Conseil municipal) sur le même bulletin 
de vote dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Pour tout changement et notamment le changement de domicile, 
l’inscription sur les listes électorales est volontaire et doit être 
effectuée en mairie. Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription sur les 
listes électorales est automatique. Il est cependant conseillé de vérifier 

auprès de la mairie que l’inscription a bien été prise en compte. Il faut 
être âgé de 18 ans au plus tard la veille du 1er tour des élections 
et avoir la nationalité française, sachant que les ressortissants de 
l’Union Européenne résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes 
complémentaires afin de voter aux élections municipales et européennes. 
Les pièces à fournir sont une pièce d’identité prouvant la nationalité 
française (carte d’identité ou passeport) en cours de validité ou expirée 
depuis moins d’un an et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Les prochaines élections sont les élections municipales au mois de mars 
2014 et les élections européennes qui ont été avancées au 25 mai 2014.
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 Vie en ville    Buhez e Kêr
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Les 23 et 24 novembre prochains, Quimperlé met les bouchées doubles en associant le désormais incontour-
nable Combat des Chefs avec le Salon des vins et de la gastronomie. Un programme des plus alléchant pour 
la ville aux trois rivières connue pour la qualité de ses table.

 Gastronomie : les petits plats dans les grands !

 Campagne Téléthon le 6 et 7 décembre au Coat-Kaër

Qu’ont en commun, le saumon, la pomme, le porc ? Ce sont des aliments 
qui ont été mis à l’honneur lors du Combat des Chefs des précédentes 
éditions. Produits du terroir, ils font partie de notre patrimoine culinaire 
et inspirent les cuisiniers de notre région, contribuant ainsi à l’attractivité 
touristique et économique de Quimperlé. Pour cette troisième rencontre 
qui se déroulera au Coat-Kaër, trois concours sont programmés : celui de 
samedi à partir de 15h est réservé aux amateurs autour du thème « le far 
breton » ; le dimanche deux concours sont destinés aux professionnels : 
de 14h à 15h avec pour la partie sucrée « la bûche de Noël », et de 15h 
à 18h la partie salée avec « dinde et produits du terroir ». 
Ce combat est une occasion unique de voir travailler les prestigieux chefs 
de Quimperlé (accompagnés d’un commis pour l’occasion), de découvrir leurs 
techniques, d’apprécier leur maîtrise du dressage (le dernier geste, dans 
le jargon culinaire), et de s’émerveiller de recettes classiques sublimées. 
L’année dernière, un millier de gourmands ont fait le déplacement à la 

À l’heure actuelle, on dénombre 6 000 à 8 000 maladies rares dont 
200 maladies neuromusculaires. 3 millions de personnes sont touchées en 
France. Ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre la maladie. 
Vous souhaitez engager votre association, participer à des animations, 
prendre contact avec des partenaires ? 
Renseignez-vous auprès du service jeunesse, sports et vie associative 
au 02 98 96 37 32.

rencontre des huit professionnels en lice. Le jury composé de chefs étoilés, 
d’élus et de critiques gastronomiques goûtera en direct les préparations 
et distinguera le vainqueur qui pourra arborer une plaque millésimée sur 
la devanture de son établissement. En 2012 Jean-Baptiste Scelo, chef 
cuisinier au restaurant L’Assiette de l’Isole et Aurélien Evain, second au 
restaurant La Tête de lard ont remporté l’épreuve ex-æquo. Gageons 
qu’ils voudront de nouveau en découdre pour le crû 2013… 
Les inscriptions pour le concours amateur se font auprès de 
Quimperlé Animation Tourisme au 02 98 35 06 47 ou par mail à 
president.qat@gmail.com. 
Le gagnant recevra un panier garni.  

Salon des vins et de la gastronomie
La gourmandise est un plaisir, qui partagé, prend encore plus de saveur… 
C’est autour de cette idée que se sont ralliés les différents partenaires 
du Rotary Club, de l’Union des Commerçants Indépendants, de Quimperlé 
Animation Tourisme et de la ville pour organiser au Coat-Kaër un salon des 
vins et de la gastronomie (entrée 2 € valable samedi 23 et dimanche 24 
novembre de 10h à 19h), ainsi qu’un marché de producteurs locaux en 
parallèle de ce Combat des Chefs. Place au goût pour une fête des papilles !
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Buhez e Kêr    Vie en ville 

Vous avez 72 ans ou plus, profitez également de cette date limite 
pour vous inscrire au repas des anciens qui aura lieu le 23 novembre 
à la salle du Coat-Kaër. Si vous le préférez, bénéficiez des colis de 
Noël individuels ou de couples.
Contact : 02 98 96 37 57
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Pour son quinzième anniversaire, la semaine du jeu joue 
sur deux tableaux avec pour thématique « la tête dans 
les étoiles ». Deux clins d’œil, l’un à l’astronomie, l’autre 
au cirque pour entrer en piste du 23 novembre au 1er 
décembre.

   La tête dans les étoiles !

Que ceux qui s’imaginent que jouer n’intéresse que les enfants viennent à 
Quimperlé ! Depuis quinze ans qu’elle existe, la semaine du jeu rassemble 
petits et grands, ados et anciens, juniors et seniors autour du jeu et du 
jouet. Répartie sur plusieurs sites, elle propose pas moins d’une trentaine 
d’activités, ateliers, animations et autres spectacles aux quatre coins de 
la ville. Temps forts de cette année : le spectacle de magie de Paul Maz 
(http://paulmaz.free.fr/), le mercredi 27 novembre et celui musical de 
Zut pour son troisième album, le vendredi 29 novembre (http://www.
coucouzut.com/). Rendez-vous directement à la case après-midi jeux 
en tous genres du samedi 30 novembre pour venir s’amuser en famille 
et prenez une carte chance pour la désormais traditionnelle vente de 
jouets et jeux d’occasion qui clôture cette joueuse, (pardon !) joyeuse 
semaine le dimanche 1er décembre. 
À noter qu’il serait dommage de passer son tour et de ne pas venir à la 
découverte du planétarium itinérant, structure gonflable hémisphérique 
qui simule par projection un ciel étoilé avec sa voie lactée, ses galaxies, 
ses planètes et ses météorites ainsi qu’à celle du chapiteau de 100 m2 
dévolu aux arts du cirque. Un vaste programme disponible dès la seconde 
quinzaine d’octobre pour des inscriptions au service jeunesse, sports et 
vie associative à l’espace Kerjégu. À vous de jouer…

Moment privilégié depuis 2008 dans la vie des seniors 
quimperlois âgés de 60 ans et plus, la Semaine Bleue est 
l’occasion de rencontres conviviales entre générations 
autour du bien-être et du mieux vivre...

   Semaine Bleue 
du 14 au 27 octobre

Cette année encore, un programme haut en couleur a été concocté par 
le CCAS et ses partenaires autour du thème « bien manger pour bien 
vieillir ». Les réjouissances sont multiples : forum, goûter animé, cours 
de cuisine, loto, représentation théâtrale, projection cinématographique, 
animations à la médiathèque, repas breton… Chacun devrait pouvoir trouver 
bonne humeur et information grâce à une programmation éclectique. 
Le programme complet est disponible au CCAS et les inscriptions s’y 
font jusqu’au 4 octobre, alors ne tardez pas !

Service jeunesse, sports et vie associative 
02 98 96 37 32
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 Bilan de la saison touristique
S’il est toujours assez difficile d’établir un bilan de la saison touristique à la fin août, on peut cependant recueillir 
quelques données qui permettent de dégager des tendances.

Il ne faut jamais oublier que ce sont surtout le nombre et la qualité 
des animations ou des équipements proposés plus que les relais 
d’information,  qui suscitent l’attraction des flux de touristes. Depuis 
quelques années, on constate une désaffection de la fréquentation des 
offices de tourisme concurrencés par Internet qui permet l’accès direct 
et personnel aux données du territoire. La Ville continue de jouer un 
rôle essentiel, d’abord par son camping municipal, qui a ses habitués, 
ce dont les élus ont pu se rendre compte encore cette année lors de la 
petite cérémonie sympathique du pot offert aux campeurs le 12 août ; 
campeurs qui viennent de toute la France et de l’étranger. Globalement, 
le nombre d’emplacements en juillet /août a baissé en un an de 15 % 
car s’il y a eu autant de touristes, ils sont restés moins longtemps. La 
grande période reste les 20 premiers jours d’août, le camping accueille 
plus d’un quart d’étrangers, soit un pourcentage plus fort que la 
moyenne. Les Italiens sont désormais au premier rang, mais on note le 
retour des Allemands et des Anglais.

Une offre touristique variée
La visite des monuments historiques, entretenus par la Ville constitue 
une autre attraction, ainsi celle de l’ancienne abbaye de Sainte-Croix 
où la ville soutient les guides de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux En Ville), qui assurent les visites. 
Cette année leur nombre a baissé, mais il repose sur le volontariat des 
visiteurs et il dépend aussi du temps consacré à chaque découverte, 
Sainte-Croix continue à être un monument très visité.
L’action des élus a également joué en début de saison : leur soutien à la 
tenue du Ring Canin fin juin a rassemblé plus de 3 000 visiteurs venus 
de toute la France (même de Belgique) et fait marcher commerces, 
hôtels et chambres d’hôtes pendant une semaine complète. 
Les expositions et particulièrement celle consacrée aux Peintres de 
Quimperlé valorisée par la Ville, ont attiré des visiteurs venus de toute la 
région et d’au-delà et qui ont laissé des appréciations louangeuses ; fin 
août, on en comptait déjà plus de 5 000, malgré le contexte économique 
morose et… le beau temps. 
Toutes ces visites ont eu des impacts sur le commerce, notamment 
la restauration ; la mise en place de telles activités participe au 
développement du tourisme urbain, différent du tourisme balnéaire. 
De même, en fin de saison, le festival des Rias de la Cocopaq a également 
attiré des milliers de touristes de proximité.

Une météo clémente
Il ne faudrait pas oublier le tourisme sportif, le beau temps a été un 
facteur attractif. Le club de canoë-kayak, soutenu par la ville, a vu ses 
descentes sur la Laïta plus fréquentées, mais le faible niveau de l’eau sur 
l‘Ellé a conduit à supprimer la découverte historique après la fin juillet. 
Les commerces, globalement, estiment que la saison a été bonne, août 
rattrapant juillet, mais la situation est variable selon le type d’activité 
surtout si elle est en rapport avec le beau temps et la baisse du pouvoir 
d’achat a été ressentie. 
Au total, la qualité de ses animations, de son patrimoine, de ses parcours 
pédestres, de son fleurissement, de ses commerces ont été autant 
d’atouts renforçant la dimension touristique de Quimperlé. 
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 Travaux    Labourioù

Les aménagements réalisés dessinent désormais une entrée de ville 
plus accueillante, stimulante pour le tourisme et motif de fierté pour 
les Quimperlois. Le tableau sera achevé fin novembre par la mise en 
lumière et l’habillage végétal de la place. Une soixantaine de tilleuls et 
des bordures de buis (350 plants) délimiteront les espaces piétons et 
structureront l’espace. Le long des rivières Ellé et Isole, et en extérieur 
des zones de stationnement, certains d’entre eux bénéficieront d’un 
éclairage par projecteurs de la souche vers le faîte. Au pied de la façade 

de la gendarmerie et sous la voûte des ponts, d’autres leds basse 
consommation mettront en lumière ces monuments remarquables, 
tandis que des mâts aiguilles plus contemporains surplomberont les 
voies de circulation. 
Le projet intègre également la création de noues, larges fossés incurvés 
et végétalisés, favorisant l’infiltration des eaux de pluie. La pose du 
mobilier urbain et la création de traversées piétonnes signalisées par 
des clous de laiton faciliteront les déplacements en toute sécurité.

Le 21 septembre dernier, la place Charles de Gaulle a été inaugurée. À cette occasion, des représentants de la 
région Bretagne, du département du Finistère, de la Communauté de Communes du pays de Quimperlé, mais aussi 
partenaires, prestataires et Quimperlois se sont donnés rendez-vous pour ²êter l’événement ! 

67 habitations des quartiers Loge Daniel et Kerpinvic vont être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
Au-delà d’offrir un plus grand confort aux habitants, cette opération participe à la reconquête de la qualité bacté-
riologique de l’eau de la Laïta.

   Pleins feux sur la place Charles de Gaulle

   Extension du réseau d’assainissement collectif

Fortement urbanisés, les quartiers Loge Daniel et Kerpinvic situés sur 
un bassin versant d’un affluent direct de la Laïta, présentaient plusieurs 
points noirs mis en évidence par le Spanc (Service public d’assainissement 
non collectif). En effet, les diagnostics ont montré qu’hormis dans les 
maisons neuves, certains dispositifs d’assainissement non collectif ne 
répondaient pas ou plus aux normes de qualité de traitement des eaux 
usées. Plutôt que d’inciter les propriétaires à réhabiliter un système 
d’assainissement obsolète, la municipalité a opté pour l’extension de son 

propre réseau d’assainissement collectif avec, en filigrane, l’amélioration de 
la qualité de l’eau de la Laïta impactée bactériologiquement. Les travaux 
devraient débuter en novembre pour s’achever en mars. Ce projet va 
pouvoir être mis en œuvre grâce à l’accord de plusieurs propriétaires 
autorisant le passage des réseaux à travers leurs terrains.
À noter qu’une mise à jour du règlement du service assainissement est 
en cours afin d’autoriser les propriétaires d’habitations aux normes, 
à se raccorder au réseau dans les 10 ans et non plus dans les 2 ans.

8 Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2013

Vivre quimperlé-Oct-2013_V7.indd   8 16/09/13   17:02



Principaux travaux de voirie et de réseaux récents ou prévus en 2013 sur l’ensemble de la commune.

   Une commune en travaux
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Labourioù    Travaux 

1 / Rue Bisson : aménagements de sécurité
2 / Espace Kerjégu : signalétique, sécurisation, réaménagement de l’accès
3 / Rue Deneuville : réalisation de trottoirs, rénovation de la voie, 
sécurisation
4 / Rue Deneuville : poursuite de la continuité piétonne
5 / Impasse de la Maison Rouge : 
reprise de la voirie, aménagements de sécurité
6 / Rue de Kernours : renforcement du réseau d’eau pluviale
7 / Impasse de l’Ile de Man : réfection de la chaussée
8 / Chemin de Kergoaler : réfection de la chaussée
9 / Rue du 19 Mars 1962 : réhabilitation de la voirie
10 / Rue de Kerjouanneau : réfection du trottoir
11 / Route de Lothéa : réhabilitation de la voirie
12 / Rue de Kerjouanneau – Lisière boisée : création d’un trottoir
13 / Kersedren : réhabilitation de la voirie
14 / Rue des Vanniers : réhabilitation de la voirie
15 / Impasse Bellevue : réhabilitation de la voirie
16 / Voie d’accès au parking du cinéma : remplacement du dallage
17 / Roz Glaz : création d’un bassin d’orage 
18 / Rue de Kerbertrand : reprise du parking du club de pétanque
19 / Chemin de Kerbertrand : reprise de la voirie
20 / Rue du Gorréquer – place Lamotte Piquet : réhabilitation (réaménagement)

21 / Rue de Trélivalaire : sécurisation piétonne
22 / Place Jean-Jaurès : poursuite de l’aménagement
23 / Aménagement de la basse-ville 
(place Charles de Gaulle, rue de la Tour d’Auvergne, quai Brizeux)
24 / École Brizeux : réfection de la cour
25 / Boulevard de la Laïta : aménagements de sécurisation piétonne
26 / Parking de Liskeard : réhabilitation
27 / Parvis Tal Coat (Chapelle des Ursulines) : réaménagement
28 / Rue de Pont-Aven : aménagement d’un trottoir
29 / Boulevard Alexandra David Néel : aménagement d’une piste cyclable 
partagée et sécurisée
30 / Zone d’Activité K4 : requalification de la zone
31 / Zone d’Activité K1 : requalification de la zone
32 / Route de Lorient : remplacement des conduites d’eau potable
33 / Kerpinvic : extension du réseau d’assainissement collectif
34 / Loge Daniel : extension du réseau d’assainissement collectif
35 / Route d’Arzano (Kerstrado – Bois-Joly) : réalisation d’aménagement 
de sécurité
36 / Prairie de l’Abbaye Blanche : aménagement d’un espace promenade
37 / Rue de Kerandon : création d’un trottoir 
38 / Rue de Kerglanchard : création d’un trottoir

9
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 Dossier    Teuliad

  Le PLU dans sa dernière phase d’élaboration
Le 3 juillet 2013, le Conseil municipal a arrêté le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cette phase est cruciale dans la 
procédure d’élaboration. Définissant l’organisation générale du Quimperlé de demain, le PLU est l’affaire de tous.

Désormais le projet est « figé ». Les modifications après arrêt ne peuvent 
être que mineures. Le dossier a été transmis, pour avis, aux personnes 
publiques associées (services de l’État, Communauté de Communes, 
Conseil Général, Conseil Régional, Chambres consulaires, communes 
limitrophes...). Celles-ci disposent d’un délai de 3 mois pour faire part de 
leurs observations. Le maire sollicitera auprès du Tribunal Administratif 
la nomination d’un commissaire enquêteur. L’enquête publique devra faire 
l’objet d’une publicité très règlementée, elle se déroulera pendant une 
période d’un mois (novembre / décembre 2013) au service de l’urbanisme. 
Tous les Quimperlois pourront faire part de leurs remarques.

Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour remettre 
son rapport. Le groupe de travail (composé d’élus et du cabinet EOL 
chargé de la procédure depuis 2010) examinera les remarques faites 
lors de l’enquête publique.
Le Plan Local d’Urbanisme sera ensuite élaboré de manière définitive, il 
prendra également en compte les remarques faites par les personnes 
publiques associées. La procédure se terminera sur l’approbation du 
PLU par le Conseil municipal. Cette approbation le rendra opposable 
aux tiers dès l’accomplissement des formalités de publicité et de la 
transmission du dossier complet au contrôle de légalité.

Un zonage complexe 
Le PLU distingue quatre types de zones : les zones urbanisées (U) ; 
les zones à urbaniser (AU) en indiquant à chaque fois leur vocation 
(activité ou mixte) ; les zones agricoles (A) et enfin les zones natu-
relles et forestières (N). Ces zones sont découpées en secteurs et 
sous-secteurs pour prendre en compte des spécificités, mais aussi 
caractériser les secteurs soumis à risques et nuisances. (Le zonage 
détaillé du règlement graphique avec sa nomenclature complète est 
consultable sur le site internet de la ville www.ville-quimperle.fr et 
par voie d’affichage au service urbanisme).
Le règlement écrit du PLU prend en compte la vocation des zones : habitat, 
activités économiques, équipements, zones de loisirs, vocation agricole, 
vocation naturelle ; les critères nécessaires à la viabilisation : desserte, 
accès, réseaux, assainissement, gestion des eaux pluviales ; les critères 
définissant les formes urbaines de manière à obtenir une trame urbaine 
cohérente et l’intégration des constructions en campagne : hauteur, 
aspect extérieur des constructions, implantation des constructions, 
emprise au sol, occupation du sol (cœfficient d’emprise au sol pour 
chaque zone), espaces verts, stationnement…

10 Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2013

Rue du Pont-Aven (gare) : renouvellement urbain

Site Guéhenno : zone d'étude urbaine
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Teuliad    Dossier 

Rappel des objectifs du PLU
Le principal enjeu du PLU de Quimperlé est de renforcer son statut et 
sa place de ville-centre de la COCOPAQ en conciliant plusieurs objectifs :
• Retrouver une attractivité résidentielle de façon à augmenter 

son poids démographique (13 500 habitants prévus en 2023)
en adaptant la ville aux attentes sociétales d’urbanité, en 
complément à un territoire rural ;

• Favoriser la mixité sociale et générationnelle pour rééquilibrer la 
structure démographique et sociale, notamment en attirant des familles ;

• Dynamiser le centre-ville ;

• Organiser l’offre commerciale sur le territoire ;
• Confirmer sa place de pôle d’emplois ;
• Préserver et mettre en valeur ses patrimoines naturels, 
        paysagers et bâtis ;
• Préserver l’activité agricole et la ressource foncière ;
• Intensifier la présence de la nature en ville ;
• Développer les déplacements doux ;
• Veiller à la qualité de l’eau ;
• Prendre en compte les risques et nuisances.

SECTEUR CLASSEMENT SURFACE NOMBRE DE LOGEMENTS PRÉVUS

Parc Rhu 1 AUa 2,19 ha 88

Rue du Gorrequer 1 AUa 0,47 ha 19

Rue Terre de Vannes 1 AUa 2,09 ha 27 

Rue de Pont-Aven Nord 1 AUa 1,22 ha 17

Rue de Pont-Aven Sud 1 AUa 1,7 ha 34

Kerhor 1 AUa 0,79 ha 9

Rue du 8 mai 1945 1 AUa 0,6 ha 11

Total densif ication 9,06 ha 205

SECTEUR CLASSEMENT SURFACE NOMBRE DE LOGEMENTS PRÉVUS

Kerisole (De Mauduit) 1 AUa 1,25 ha 9

Kerhor Sud 1 AUa 0,79 ha 14

Keranmoulin 1 AUa 6,81 ha 129 

Stang an Aman est 1 AUa 7,72 ha 149

Total extension 1AU 16,57 ha 301

Keranmoulin 2 AUa 6,84 ha 145

Stang an Aman ouest 2 AUa 6,45 ha 84

Total extension 2 AU 13,29 ha 229

Total extension 29,86 ha 530

SECTEUR CLASSEMENT SURFACE NOMBRE DE LOGEMENTS PRÉVUS

Site Guéhenno Uru Site d'étude 3,42 ha 45

Anciennes fonderies Rivière Uru Renouvellement urbain 0,30 ha 10 logements (+ commerces)

Site St Joseph 1 AUa Réhabilitation 0,15 ha 40 

La Gare (côté rue de Pont-Aven) 1 AUa Renouvellement urbain 0,85 ha 34

Total 4,72 ha 129

Où se fera l’urbanisation ?
 Sur les lieux situés en agglomération et qui n’entraîneront pas d’agrandissement de l’aire bâtie. 

 Sur des lieux permettant la densification du tissu urbain par des opérations d’ensemble et n’entraînant pas d’agrandissement de l’aire bâtie.   

 Sur des lieux en bordure de l’aire bâtie actuelle qui entraîneront une extension de la zone agglomérée.

11
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 Écoles    Skol

 Quoi de neuf à la rentrée ?
Première rentrée pour certains, retour à l’école pour 
d’autres… les cartables choisis et la trousse bien 
remplie, les petits Quimperlois ont pris le chemin de 
l’école le mardi 3 septembre. 
Comme à chaque début d’année scolaire, il faut se 
réadapter : nouveaux enseignants, nouvelles activités, 
nouveaux camarades de classe, cour de récréation ou 
locaux embellis, l’école c’est parti !

Qu’ils s’appellent Enzo, Léa, Erwan, Camille, Jean, Marie ou Baptiste, 
chaque enfant en âge d’être scolarisé se rend dans l’une des sept écoles 
primaires publiques de la commune. 
Cette année, 1 004 d’entre eux ont donc rejoint les bancs de l’école, 
358 pour les maternelles, 646 pour les élémentaires, un effectif total 
inférieur à celui de l’année précédente qui peut s’expliquer pour la 
partie maternelle par une baisse sensible du taux de natalité en 2010. 
La création d’un demi-poste supplémentaire dans la filière bilingue 
permettra aux 24 élèves de maternelle et aux 17 de l’élémentaire 
d’être accueillis dans de bonnes conditions. La rentrée s’annonce sereine.

Entretien courant et travaux
Tout au long de l’année, les services techniques de la ville interviennent 
dans les écoles pour des travaux courants : pose d’un nouveau 
tableau, entretien du mobilier, changement de prises, etc.… Des petites 
réparations diverses et variées qui permettent le bon fonctionnement 
de l’établissement. Durant l’été ou pendant les périodes de vacances, 
de plus grosses opérations sont programmées. Pour 2013, l’enveloppe 
globale pour les investissements s'élève à 345 000 € TTC. 
Le point sur les chantiers les plus importants :
• École maternelle Brizeux : remplacement des menuiseries alu exté-

rieures du gymnase, pose de rideaux et remplacement de fenêtres ;
• École élémentaire Brizeux : réfection de l’enrobé de la cour, traçage 

des jeux, remise aux normes électriques ; 

Depuis deux ans, un budget annuel de 40 000 € est consacré à l’infor-
matisation des écoles. À l’heure actuelle, trois projets sont en cours :

• Renouvellement du parc informatique avec changement des 15 
postes dans les classes informatique en élémentaire et installation 
de 5 ordinateurs en maternelle. Redéploiement des anciens PC 
des salles informatiques dans les classes de primaire ;

• Mise en réseau dans les écoles élémentaires du Lézardeau, de 
Thiers et de Bisson ;

• Installation de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles 
maternelles Kersquine et Brizeux ainsi que dans les écoles 
élémentaires Thiers et du Lézardeau.

 Informatisation dans les écoles

• École maternelle du Lézardeau : mise aux normes accessibilité 
de portes-alu, isolation de la salle de sieste, pose de brise-vue ; 

• École élémentaire du Lézardeau : peinture de classes, pose de 
sol amortissant ;

• École maternelle Bisson : réaménagement d’une salle de sieste, 
dotation de 100 chaises pour la cantine ;

• Groupe scolaire Kersquine : remplacement de la chaudière fioul 
par une chaudière gaz à condensation moins énergivore. Peinture 
d’une classe, pose de sol amortissant ;

• École élémentaire Thiers : peinture de classes ; 
• IME (Institut Médico-Educatif) : remplacement de fenêtres et de 

lanterneaux (86 500 €).

14 Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2013
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 Skol    Écoles 

 La réforme des rythmes scolaires pour 2014

Dans le cadre de la loi sur la refondation de l’école, un 
décret prévoit la réforme des rythmes scolaires par la 
mise en œuvre d’une semaine de quatre jours et demi 
comprenant 24 heures d’enseignement réparties sur 
neuf demi-journées.

Les heures d’enseignement pourraient être organisées les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis ainsi que le mercredi matin, ou avec une 
dérogation le samedi matin, à raison de 5h30 maximum par jour et 
de 3h30 maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne 
(coupure pour le déjeuner) ne pourra pas être inférieure à 1h30.
Cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
à alléger la journée et à programmer les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. L’objectif 
est de créer un meilleur équilibre sur la semaine entre les temps 
d’enseignement et les temps consacrés aux activités périscolaires. 
Il revient à la commune de financer et d’organiser ces activités et d’y 
affecter les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. 
Cette modification du rythme scolaire va entraîner plusieurs change-
ments : pour les élèves quant à leur temps de présence à l’école, pour 
les enseignants quant à l’organisation de leur temps de travail, et pour 
les parents qui devront s’adapter à ces nouveaux rythmes.

Une concertation nécessaire
C’est donc en tenant compte de la complexité de l’ensemble de 
ces paramètres que la municipalité a souhaité s’accorder une année 
supplémentaire de réflexion avant la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Le temps d’étudier quelle 
pourrait être l’organisation la plus bénéfique pour l’enfant. À cette 
fin, un comité de pilotage(1) et quatre groupes de travail composés de 
représentants de l’ensemble des acteurs ont été constitués. Ils ont pour 
mission d’engager une réflexion et de faire des propositions concrètes 
qui serviront de base de travail au groupe suivant.

Commissions et objectifs
Les groupes de travail seront amenés à réfléchir sur quatre probléma-
tiques : le rythme de l’enfant, l’organisation du temps de l’enfant, le 
Projet Éducatif De Territoire (PEDT) et le temps d’activités périscolaires. 
Suivant ces thématiques, les groupes seront amenés à avoir une 
composition différente tout en gardant la participation des parents, 
des enseignants, et du représentant de l’Éducation nationale.
À l’issue de ce travail de concertation, de coopération et d’expérimen-
tation sur l’année scolaire en cours, l’organisation de la semaine de 
quatre jours et demi devrait se faire en douceur pour les enfants et 
leur entourage en 2014. Une condition essentielle à la réussite de la 
mise en place de la réforme pour les petits Quimperlois.

(1) Le Maire, sa première adjointe, un élu de la Commission vie scolaire, le 
Directeur général des services, le Directeur du pôle éducation jeunesse 
et le Responsable du service vie scolaire.
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 Culture    Sevenadur

  Expo : Entre science
et science-fiction

Peintre multiprimé, illustrateur de science-fiction 
ultra pointu, Manchu est exposé à la médiathèque 
jusqu’au 8 novembre. Embarquement pour un monde 
où le réalisme se conjugue avec l’imaginaire.

Manchu a pris les pinceaux dès son plus jeune âge. Il a débuté sa carrière 
en dessinant vaisseaux et décors des dessins animés « Ulysse 31 » 
et « Il était une fois l'espace ». Il a réalisé de nombreuses couvertures 
de livres de SF et de BD depuis 1984. Précis, technique et passionné 
par l'espace, il travaille aussi pour des magazines scientifiques tels 
que « Ciel et espace » ou « Sciences et Vie Junior ». Il est également 
féru de modélisme et de vieilles voitures américaines qu'il glisse 
parfois dans ses illustrations. 
Son travail, notamment de « Space art », a fait l'objet de plusieurs 
ouvrages. Au premier coup d'œil, on reconnaît la « patte Manchu » 
par une virtuosité au service de l'exigence de crédibilité... 

« Tout amateur de SF un tant soit peu averti saura repérer en une 
seconde toute erreur de réalisme, et à ce jeu périlleux, Manchu est 
l'un des meilleurs » Laurent Genefort.
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 Dons d’œuvres d’art à la Ville
Cet été, la Ville a bénéficié de donations d’œuvres d’art : une huile du 
cloître de Sainte-Croix de la part des Amis de l’abbaye de Sainte-Croix, 
deux gravures sur cuivre d’Adolphe-Marie Beaufrère de la part de 
Daniel Morane, Président d’honneur de la Société des peintres graveurs 

français et une douzaine de gravures d’Enrique Marin lui-même, artiste 
exposé au Présidial cet été. Outre l’enrichissement des collections, 
ces donations sont le fruit de la reconnaissance de la qualité des 
expositions organisées par la Ville. Un grand merci aux donateurs.

 Ciné-concert : Metropolis
À l’occasion de l’exposition de Manchu « entre science 
et science-fiction », la médiathèque et le cinéma La 
Bobine se mettent au diapason et proposent une 
soirée ciné-concert le vendredi 11 octobre à 20h30.

Ciné-concert… vous connaissez le principe ? 
(Re)découvrir des chefs-d'œuvre du cinéma muet dans les condi-
tions de l’époque, la musique étant jouée en live. Se saisissant de 
l’opportunité de l’exposition de Manchu à la médiathèque, La Bobine 
rend hommage à la science-fiction et propose de découvrir la version 
longue et restaurée du chef-d'œuvre de Fritz Lang projetée pour la 
première fois sur les écrans en 1927.
L'action se déroule en 2026 à Metropolis, mégapole futuriste où 
l'élite vit au sommet de gigantesques gratte-ciel tandis que les 
ouvriers s'entassent dans la ville souterraine. Freder, fils du maître 
de Metropolis, tombe amoureux de Maria, une jeune femme, appelant 
les gens d’en bas à la patience et la paix. Rotwang, une espèce de 
savant fou, kidnappe Maria et donne l’apparence de cette dernière 

au robot qu'il a construit pour satisfaire le maître de Metropolis qui 
espère exercer un contrôle sur les ouvriers grâce à ce simulacre. 
Mais ce que le maître ignore, c'est que Rotwang a d'autres plans…
Pour mettre en musique ce monument du cinéma muet, Christian 
Pabœuf musicien multicartes muni de hautbois, flûtes à bec et 
vibraphone, s’accordera aux images du film entre velours et électro.

Contact : La Bobine 02 98 96 04 57 
Tarif unique 4,40 €

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque, Tél : 02 98 35 17 30
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Sevenadur    Culture 

La galerie du Présidial accueille jusqu’au 5 janvier le 
plasticien Éric Vassal. Avec Artefact, série photogra-
phique sur la fonction, l’architecture et l’apparence, 
il nous propose un parcours déroutant, lumineux et 
poétique dans un univers industriel.

7e édition du festival « le diable dans la boîte », 
le cru 2013 réserve encore bien des surprises à ceux 
qui acceptent de se prêter au jeu de séduction de 
ce charmant instrument. Ça va « chauffer » jusqu’au 
12 octobre dans le Pays de Quimperlé !

   Un souffle de liberté

 Festival d’accordéon 
« le diable dans la boîte »

« Depuis plusieurs années, je poursuis un travail de questionnement 
de l’espace et de l’architecture. Une réflexion sur le territoire liée 
aux évolutions politiques, économiques et urbanistiques. Je mets 
en relation et confronte œuvres d’art contemporaines et patrimoine 
qu’il soit architectural ou bien historique. 
Dans la série Artefact, j’ai choisi de figer les paysages industriels 
par le biais de la photographie, de transfigurer la réalité, en mettant 
en évidence le dialogue qui peut s’instaurer entre le paysage et les 
éoliennes. Entre poésie et documentaire, le travail se compose d'un 
récit singulier établi sur deux ans et dont une partie des photographies 
furent réalisées avec un simple appareil photo compact. 

Ou-ver-ture ! C’est le maître mot de ce festival fédérateur qui n’a pour ambition 
que de donner à découvrir, pratiquer, écouter, partager l’univers de l’accordéon. 
Rien que ça ! De garages en salles de spectacles, de clowns musiciens en 
virtuoses du piano à bretelle, l’accordéon est à l'honneur sur tous les tons 
et toutes les notes dans les communes de Baye, Clohars-Carnoët, Locunolé, 
Riec-sur-Belon, St Thurien, Rosporden, Scaër et Quimperlé. Pas convaincu ? La 
programmation est si éclectique que vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour vous prouver le contraire. Peut-être même qu’à l’issue d’une initiation 
vous admettrez que l’accordéon, c’est tout sauf ringard !
Deux rendez-vous sont programmés à Quimperlé :
•	 Mercredi 2 octobre à 15h et 17h à la médiathèque 

Spectacle de Désiré Boum Boum (clown musicien).
Spectacle gratuit. Tout public.

•	 Samedi 5 octobre à 19h au Coat-Kaër 
Apéro-dîner (10 €) puis « Quatre pistes », suivi du « Noguet 
Robert Quartet ». Tarifs concert de 3 à 15 € (réservation office 
de tourisme 02 98 96 04 32).

Les cadrages et la lumière, participent à brouiller les pistes, à 
emmener le spectateur dans des contrées mystérieuses : univers 
aquatique, aérien ou peut-être maritime. Tout concourt à brouiller 
les codes traditionnels de perception (…). Artefact, c’est la prise en 
compte de la magie des espaces oubliés comme véritable terrain 
d’exploration sensorielle.  »

Renseignements et programme complet : http://www.boestandiaoul.org

•	 Dimanche 6 octobre à 19h au Coat-Kaër 
Apéro pique-nique à 12h, 
Concours de compositions pour accordéon à 14h, 
Fanfare du diable à 15h,
Concert duo Erwan Hamon et Jannick Martin à 15h30,
Et tout l'après-midi : expositions de luthiers, éditeurs, 
scènes ouvertes...

17

Galerie du Présidial, entrée libre tous les jours,
sauf le mardi de 14h30 à 19h
Tél : 02 98 39 14 60, http://expositionsquimperle.blogspot.com

 Derniers jours de l'exposition « Les Peintres de Quimperlé 1850-1950 » 
La Chapelle des Ursulines refermera ses portes sur l’exposition 
consacrée aux artistes qui ont peint et dessiné Quimperlé le 13 octobre. 

Visites tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h. Plein tarif : 4.50 €, Tarif réduit : 3 €.
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L’arrêt par l’ensemble du Conseil municipal du PLU, c'est-à-dire des 
grandes orientations d’urbanisation et de développement de Quimperlé 
des 10 prochaines années, montre la qualité d’un gros travail réalisé 
par la municipalité et les techniciens depuis 2 ans sous la direction 
de l’adjointe à l’urbanisme. La concertation conduite sur la question 
importante de la semaine de 4 jours et demi par la première adjointe 
traduit encore le souci d’écoute des Quimperlois. Faire croire l’inverse 
est polémique. Notre préoccupation est de faire avancer Quimperlé 
et de la valoriser pour le bénéfice de tous. 
C’est pourquoi nous n’avons pas compris l’attitude systématiquement 
critique de l’opposition sur la publication de l’ouvrage d’art et 

l’exposition des Peintres, allant jusqu’au boycott, alors que cette 
opération est un franc succès : 500 ouvrages vendus, plus de 5 300 
visiteurs, des Quimperlois heureux de découvrir leur ville sous un autre 
jour, des visiteurs extérieurs et même de l’étranger, impressionnés 
par la qualité et la richesse des œuvres exposées. 
Incompréhension qui s’explique sans doute par le contexte préélectoral, où 
un peu de démagogie sur le coût de la culture peut rapporter – pourtant 
la Cocopaq n’investit-elle pas aussi dans la culture (avec raison) sans 
susciter elle, de remarques ?  

Les élus de la majorité.

   La municipalité prépare l’avenir de Quimperlé

 Une opposition constructive et exigeante
S’opposer pour s’opposer ne sert à rien ! 
C’est pourquoi, tout au long de ce mandat, nous nous sommes félicités 
de certaines décisions et nous avons fait des propositions. 

C’est ainsi que nous avons adopté le Plan Local d’Urbanisme et approuvé 
la politique en faveur des personnes âgées avec un service d’aide à 
domicile de grande qualité et la création du conseil municipal des jeunes. 
Mais en retour nous n’avons reçu que sarcasmes, moqueries, dénigre-
ments, et même des insultes teintées de misogynie d’élus masculins, 
à l’intelligence certainement supérieure, à l’encontre de nos collègues 
femmes. Dont acte…

Nous avons aussi fait preuve d’exigence :
Dans le cas de la réforme des rythmes scolaires, nous avons critiqué 
l’absence de concertation avec les parents d’élèves dont les réactions 
ont d’ailleurs fait reculer la mairie. 

En ce qui concerne la récente baisse des impôts dont se félicite le 
maire, nous avons mis en avant l’impact minime de 13 euros en 
moyenne par habitation alors que les augmentations en 2009 et 
2011 ont été de 68 et 38 euros.
Une baisse d’impôts décidée au moment où la municipalité annonce 
25 millions d’euros d’investissements pour la durée du prochain 
mandat 2014-2020. Du jamais vu à Quimperlé ! 
Des investissements qui imposeront inéluctablement une nouvelle 
hausse massive des impôts dès 2015 ou 2016 ! (Après les municipales)… 
Une attitude destinée à séduire les électeurs, mais dont la note sera 
payée par tous les contribuables !
Nous sommes prévenus.

Pour Quimperlé demain. 
Michaël Quernez, Isabelle Baltus, Nadine Constantino, Michel Forget, Daniel 
Le Bras, David Le Doussal, Cécile Peltier.

   Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir
Lors des élections municipales de 2008, c'est en tant qu'ouvrier et 
représentant du NPA, que j’ai conduit la liste « La vraie gauche ! ». 
Nos objectifs, la défense des emplois, de l’environnement et des 
services publics, n’ont qu’en partie été atteints. À Quimperlé comme 
ailleurs, les inégalités progressent, majorées par la casse du service 
public et le chômage. Conscients d'être dépendants d’un système 
que nous combattons : le capitalisme, c’est quotidiennement et 
localement que nous apportons notre énergie à améliorer la vie des 
Quimperlois. C’est dire l’importance que nous, NPA, accordons au 
développement des services publics, à la gratuité des transports, 
des cantines, des logements décents, l’accès aux soins et une réelle 
politique envers les plus vulnérables : personnes âgées, handicapés, 
familles fragilisées et ceci ne s’arrête évidemment pas aux élections. 
Tout le monde prétend défendre les services publics, peu en conteste 
ouvertement l'utilité. Prétendument « archaïques » il leur faut les 

« moderniser », ce qui signifie, privatiser, se décharger de ses 
missions en les offrant au privé qui se charge de le « rentabiliser » 
à sa manière, se décharger de ses missions sur les collectivités voire 
sur les organismes caritatifs. L’enjeu est d’importance, dans une 
période à la précarité galopante où l’accès aux besoins fondamentaux 
est de plus en plus problématique - nourriture, logement, santé, 
scolarité, emploi... 
Certes on peut mettre à l’actif de l’actuel C.M, certaines dispositions 
sociales, mais cela est tout à fait insuffisant. Seule une véritable 
politique citoyenne et anticapitaliste permettra de faire reculer les 
inégalités. Bien que minoritaire au sein du conseil municipal, ouvrier 
peu disponible, c'est néanmoins cette dynamique là que je me suis 
efforcé de faire « passer » auprès de l'équipe municipale. 

Éric Rudwill, Conseiller Municipal de la Vraie Gauche, Porte Parole du NPA.
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 Agenda    Deiziataer

 Décembre
Jeudi 5 : Repas du nouvel âge Coat-Kaër

Vendredi 6 au dimanche 8 : Téléthon Coat-Kaër

Mercredi 11 : Spectacle jeune public « Panique au bois béton », 
à 18h au Coat-Kaër 

Dimanche 15 : Concert du conservatoire Coat-Kaër

Jeudi 19 : Bal du nouvel âge

Jeudi 26 : Mamie Laouën Coat-Kaër

Samedi 28 et Dimanche 29 : (USQ) Foot en salle, 
Kerneuzec  et Cordiers

 Novembre
Mercredi 6 : Le Fleuve, 20h30 au cinéma La Bobine

Samedi 9 : Repas des anciens Coat-Kaër 

Dimanche 10 : Bal et goûter au Coat-Kaër

Lundi 11 : Séance débat Les chemins de la mémoire,   
17h30 au cinéma La Bobine

Samedi 16 : Cyclo-cross Kerbertrand

Jeudi 21 : Bal du nouvel-âge

Samedi 23 et dimanche 24 :
•	Salon des vins et de la gastronomie / Combat des Chefs Coat-Kaër 
•	Tournoi régional de badminton, Kerneuzec et Cordiers

Samedi 23 : Tennis, match de Nationale 1 Quimperlé-Colomiers, 
Tennis Club Quimperlé  

Mercredi 27 : 
•	Spectacle de magie de Paul Maz, Coat-Kaër,  
•	Tennis, match de Nationale 1 Quimperlé-Strasbourg,          
Tennis Club Quimperlé

Jeudi 28 : Jeudi voyageur, carnet de voyages en Palestine,  
20h30 au cinéma La Bobine

Vendredi 29 : Concert tout public « Zut », Coat-Kaër

Samedi 30 : Tennis, match de Nationale 1 Quimperlé-Sarcelles, 
Tennis Club Quimperlé

 Octobre
Mercredi 2 : Bourse aux vêtements, Coat-Kaër

Samedi 5 et dimanche 6 : Festival d'accordéon 
« le diable dans la boîte » Coat-Kaër

Lundi 7 : Mort d'un cycliste au cinéma, 20h30 à La Bobine

Jeudi 10 : Tournoi de bridge, Coat-Kaër

Vendredi 11 : Ciné-concert Metropolis au cinéma La Bobine

Dimanche 13 : Crêpes du Père Olivier Coat-Kaër

Mardi 15 : Rencontre musicale Violins Brother, 18h à la médiathèque

Mercredi 23 et jeudi 24 : Don du sang Coat-Kaër

Vendredi 25 : Conférence de Jean-Michel Contel, directeur de recherche 
honoraire du CNRS « la vie des étoiles », 18h30 à la médiathèque

Samedi 26 : Repas Mada-Breizh Coat-Kaër

Jeudi 31 : Soirée Halloween au cinéma La Bobine

Semaine bleue : Du 14 au 27 octobre 

Exposition Manchu : « Entre science et science-fiction »           
à la médiathèque jusqu'au 8 novembre

Semaine du jeu : Du 23 novembre au 1er décembre

Exposition Eric Vassal : « Artefact » au Présidial 
jusqu'au 5 janvier

Exposition « Les Peintres de Quimperlé de 1850 à 1950 » :   
À la Chapelle des Ursulines jusqu'au 13 octobre 

Exposition Claire Dé : « À toi de jouer » :    
À la médiathèque du 20 novembre au 25 janvier 2014 

 Expositions / animations

Quartier Est : Mardi 5 novembre, 20h au relais Fasthôtel
Quartier Nord : Vendredi 8 novembre, 20h à l'école élémentaire 
du Lézardeau
Quartier Ouest : Vendredi 15 novembre, 20h à l'école primaire 
Kersquine
Quartier Sud : Vendredi 22 novembre, 20h au café du rond-point 
de Gare-la-�ôret
Quartier Centre : Mardi 26 novembre, 20h au Coat-Kaër, salle Ellé

 Réunions de quartier
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