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Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperleé

Que le temps passe si vite…
En effet, cela fait déjà trois mois que nous sommes élus et que vous m’avez
confié cette passionnante responsabilité d’être votre maire. Avec mon équipe,
nous nous sommes mis d’emblée au travail pour répondre notamment aux
urgences mais aussi pour préparer l’avenir.
Répondre à deux urgences.
L’Isole a occasionné de très lourds dégâts aux berges et immeubles.
Nous n’avons pas d’autres choix que de réaliser des travaux avant cet
hiver. Nous les ferons en concertation avec les riverains et dans un dialogue
constant avec les propriétaires concernés. La réforme des rythmes scolaires
nécessite de bâtir un projet ambitieux au bénéfice de nos enfants. Avec les
enseignants, les représentants des parents d’élèves, les services municipaux,
les associations, nous nous y attelons et préparons la rentrée.
Préparer l’avenir.
J’ai souhaité engager un audit financier pour mesurer très précisément nos
capacités budgétaires tant les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les
collectivités sont grandes. Les travaux en lien avec les inondations auront
également d’importantes conséquences sur nos capacités d’investissements.
Cet audit financier nous permettra aussi d’engager avec la Cocopaq des
discussions relatives au pacte financier et fiscal qu’il nous faut absolument
bâtir ensemble, dans une relation apaisée. Après cet hiver si difficile, notre
ville va retrouver son animation grâce aux nombreuses manifestations
festives où s’impliquent les associations de la cité.
Je les remercie et souhaite à toutes et tous un bel été.
Pegen buan ez a an amzer hebiou…
Rak tri miz zo dija omp dilennidi hag ho peus fiziet ennon ar garg a vaer.
Ur garg entanus eo bezañ ho maer. Gant ma skipailh ez omp en em lakaet
diouzhtu-kaer da labourat evit respont d’an teuliadoù mallus dreist-holl met
ivez evit prientiñ an amzer-da-zont.
Daou dra eo mall talañ outo.
Gant an Izol e oa bet gwall freuzet ar glannoù hag ar savadurioù. N’hon eus
choaz all ebet estreget kas labourioù da benn a-raok ar goañv. Graet e vint
goude bezañ kendivizet gant tud ar c’harter ha goude bezañ komzet ingal
gant ar berc’henned a sell al labourioù-se outo. Evit lakaat an implijoù-amzer
nevez e plas ez eus ezhomm da sevel ur raktres uhel evit mad hor bugale. Gant
ar gelennerien, dileuridi kerent ar vugale, ar servijoù-kêr, ar c’hevredigezhioù
emaomp o stagañ ganti hag o prientiñ an distro-skol.
Prientiñ an amzer-da-zont
Fellet ez eus bet din kregiñ gant un aodit war an arc’hant evit muzuliañ
resis-kenañ barregezhioù hor budjed, ken bras m’eo ar redioù a zo o pouezañ
war ar strollegezhioù hiziv an deiz. Al labourioù liammet ouzh an dourioù-beuz
o do heuliadoù bras-kenañ ivez war hor barregezhioù postañ.
Gant an aodit-se war an arc’hant hor bo tro ivez da doullañ kaoz gant
Kumubrok evit a sell ouzh an emglev war an arc’hant hag an telloù a rankomp
sevel asambles, en un aergelc’h distanet.
Goude ar goañv ken diaes e vo lakaet birvilh en-dro en hor c’hêr gant an
abadennoù festus a-leizh ma vo kevredigezhioù ar gumun o kemer perzh.
Trugarekaat a ran anezho hag hetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h tremen un
hañvezh kaer.
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Actualité

Fonds FISAC : soutenir le commerce de centre-ville
Une aide d’un montant de 46 899 € a été attribuée par l’État à la Ville pour les trois prochaines années au travers
du dispositif du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Animation et promotion commerciale

21 899 € ont été octroyés pour l’animation et la promotion
commerciale de la cité. Ces subventions permettront la création
d’un site internet pour l’Union des Commerçants et la tenue de
trois animations : « Jouez les commerçants », le « Fashion show»
et le « pop-up store challenge ».

Mise en accessibilité des commerces

25 000 € seront destinés à la réalisation des travaux d’accessibilité
des commerces. En contrepartie, la Ville doit subventionner à même
hauteur ces travaux de mise aux normes des locaux à usage
commercial (un objectif de 35 commerces est fixé).
Une réunion s’est tenue en Mairie, le mercredi 14 mai dernier pour
la mise en place du fonds en présence de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (Direccte) au nom de l’État, des représentants de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille,
le président et le trésorier de l’Union des Commerçant Indépendants,
le Maire de Quimperlé assisté de l’adjointe en charge de l’animation
de la cité, commerciale et touristique, le vice-président de la Cocopaq
en charge du développement économique et des commerces de
proximité, et les services de la Ville.
Un groupe de travail réunissant les partenaires locaux concernés
a été créé à l’initiative de la Ville pour la mise en œuvre pratique
du FISAC et des actions subventionnées.

Un nouveau plan de fleurissement
Plus naturel et respectueux de l’environnement, le fleurissement 2014 permet d’égayer la ville tout en limitant
les besoins en eau et produits phytosanitaires.
Depuis quelques mois, la Ville travaille à un plan de fleurissement
plus cohérent et plus respectueux de l’environnement, ainsi qu’à
la création de plantations plus spectaculaires en centre-ville,
le tout à budget constant.
Plus résistantes et demandant moins d’entretien, les plantes
vivaces seront désormais privilégiées ainsi que les couvre-sol.
Le fleurissement aérien sera limité.
Pour 2014, le thème de l’année s’articule autour du développement
durable, en écho aux pratiques du service des espaces verts. Sur les
ronds-points, massifs ou jardins, des aménagements le mettront en
scène : des insectes géants, mais aussi des ruches, ou encore des
hôtels à insectes au parc du Bel-Air et à la prairie des Gorrêts...
La mise en valeur du patrimoine sera une priorité dans l’avenir.
C’est ainsi que les camélias de la place St Michel ont trouvé une
nouvelle terre d’accueil et ont été remplacés par des massifs
horticoles plus colorés.

Ce nouveau fleurissement ne peut que renforcer l’attractivité de
notre cité. Avec, à terme, le défi collectif d’obtenir la quatrième fleur.
Quimperlé y parviendra avec le concours de ses habitants invités à
transformer jardin, terrasse ou fenêtre en tableau floral multicolore,
pour le bonheur de tous.

Les nouveaux massifs de la place Saint-Michel.
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Le nouveau conseil municipal

Crédits photographique : C. Scaviner - Quimperlé

Le 30 mars dernier, le second tour des élections municipales a donné gagnant avec 54,07% des suffrages
exprimés, la liste « Quimperlé en marche ». Le conseil municipal, installé le 5 avril, a élu Maire Michaël
Quernez, ainsi que 9 adjoints. Trois conseillers délégués ont été nommés.

Adjoints

Cécile Peltier

Danièle Kha

Patrick Tanguy

Petite enfance, éducation et
jeunesse

Sports

Culture et patrimoine

Michel Forget

Marie-Madeleine Bergot

Pierrick Le Guirrinec

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé
Vice-président du Conseil
Général du Finistère,
chargé de l'insertion
et de l'économie

Politique de la ville
(urbanisme, habitat, mobilités)
et environnement

Pascale Douineau

Vie associative,
jumelages et coopérations,
égalité femme-homme
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Solidarités
et personnes âgées

Eric Alagon

Finances, évaluation des politiques
publiques et administration
générale

Ressources humaines

Nadine Constantino

Animation de la cité, commerciale,
et touristique
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Conseillers délégués

Gérard Jambou

Géraldine Chéreau

Daniel Le Bras

Travaux, réseaux, voirie
et salubrité publique

Promotion de la culture
et de la langue bretonne

Eau et lutte
contre les inondations

Conseillers municipaux
Liste « Quimperlé en marche »

Nelly Etiemble

Cristophe Couic

Stéphanie Mingant

Patrick Vaineau

Jean-Pierre Moing

Géraldine Guet

Cindy Le Hen

Isabelle Baltus

David Le Doussal

Manuel Pottier

Yvette Metzger

Carole Anache

Bernard Nedellec

Liste « Ensemble, osons Quimperlé »

Alain Kerhervé

Martine Brézac

Erwan Balanant

Stéphane Guillevin

Yvette Bouguen

Soazig Cordroc'h

Serge Nilly

Les conseillers communautaires
Liste « Quimperlé en Marche »
Mickaël Quernez, Danièle Kha, Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madelaine Bergot, Daniel Le Bras.
Liste « Ensemble, Osons Quimperlé »
Erwan Balanant, Martine Brézac
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Les commissions municipales
Petite enfance, éducation et jeunesse

Ressources humaines

Sports

Vie associative, jumelages et coopérations, égalité
femme-homme

Danièle KHA
Nelly ETIEMBLE, Stéphanie MINGANT, Géraldine GUET, Cindy LE HEN,
Carole ANACHE, Yvette BOUGUEN, Erwan BALANANT
Patrick TANGUY
David LE DOUSSAL, Gérard JAMBOU, Christophe COUIC, Yvette METZGER,
Cindy LE HEN, Martine BREZAC, Serge NILLY

Culture et patrimoine

Cécile PELTIER
Pascale DOUINEAU, Géraldine CHEREAU, Jean-Pierre MOING, Bernard
NEDELLEC, Nadine CONSTANTINO, Soazig CORDROCH, Serge NILLY

Politique de la ville (urbanisme, habitat, mobilités)
et environnement

Michel FORGET
Daniel LE BRAS, Manuel POTTIER, David LE DOUSSAL, Gérard JAMBOU,
Jean-Pierre MOING, Martine BREZAC, Erwan BALANANT

Solidarités et personnes âgées

Marie-Madeleine BERGOT
Isabelle BALTUS, Christophe COUIC, Patrick VAINEAU, Géraldine CHÉREAU,
Cindy LE HEN, Soazig CORDROCH, Stéphane GUILLEVIN

Pierrick LE GUIRRINEC
Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Pascale
DOUINEAU, Eric ALAGON, Martine BREZAC, Stéphane GUILLEVIN

Pascale DOUINEAU
Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Géraldine GUET, Stéphanie MINGANT,
Nelly ETIEMBLE, Yvette BOUGUEN, Erwan BALANANT

Finances, évaluation des politiques publiques et
administration générale
Eric ALAGON
Marie-Madeleine BERGOT, Pierrick LE GUIRRINEC, Yvette METZGER,
Isabelle BALTUS, Carole ANACHE, Stéphane GUILLEVIN, Alain KERHERVE

Développement économique, commerciale, touristique
et animation de la cité
Nadine CONSTANTINO
Cécile PELTIER, Pascale DOUINEAU, Eric ALAGON, Nelly ETIEMBLE,
Isabelle BALTUS, Alain KERHERVE, Serge NILLY

Eau et lutte contre les inondations

Daniel LE BRAS
Michel FORGET, manuel POTTIER, David LE DOUSSAL, Gérard JAMBOU,
Yvette METZGER, Françoise CORDROCH, Erwan BALANANT

Autres instances municipales
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION DU PLU
Michaël QUERNEZ, Les membres de la commission Politique de la ville (urbanisme, habitat, mobilités) et environnement, Danièle KHA,
Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT, Pierrick LE GUIRRINEC, Pascale DOUINEAU, Eric ALAGON, Nadine CONSTANTINO,
Le Président du Syndicat Mixte de Production d’Eau (SMPE), Le Président du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Résiduaires (SITER).
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Présidente : Yvette METZGER. Titulaires : Danièle KHA, Eric ALAGON, Pascale DOUINEAU, Gérard JAMBOU, Stéphane GUILLEVIN.
Suppléants : Daniel LE BRAS, Marie-Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Jean- Pierre MOING, Serge NILLY.
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Président : Le Maire. Représentants : Marie-Madeleine BERGOT, Isabelle BALTUS, Christophe COUIC, Patrick VAINEAU, Carole ANACHE,
Cindy LE HEN, Stéphane GUILLEVIN, Soazig CORDROC’H
COMMISSION EXTRA MUNICIPALE LA RUE PARTAGÉE
Conseillers municipaux : Michel FORGET, Patrick VAINEAU, Manuel POTTIER, David LE DOUSSAL, Gérard JAMBOU, Jean-Pierre LE MOING, Serge NILLY,
Erwan BALANANT
Membres extérieurs : association « La ville en marche », association « Kemperle rando », représentant de la Cocopaq, représentant du Conseil
Général, association des paralysés de France, association du cyclo-club Kemperle, Chef de la police municipale, représentant de la gendarmerie
nationale, représentant de TBK-Buspaq, auto-école Mahé, représentant de l'Union des Commerçants Indépendants
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Délégués au sein des organismes extérieurs
Syndicat mixte de production d'eau potable (SMPE)

Comité de gestion de l’IME François Huon

Titulaires : Daniel LE BRAS, Manuel POTTIER, Gérard JAMBOU,
Michel FORGET, Danièle KHA, Erwan BALANANT
Suppléants : Jean-Pierre MOING, Serge NILLY

Danièle KHA, Marie-Madeleine BERGOT, Michel FORGET,
Yvette BOUGUEN

Syndicat intercommunal de traitement des eaux
résiduaires (SITER)

Danièle KHA, Marie-Madeleine BERGOT

Foyers Kreisker et Ty Modall

Titulaires : Daniel LE BRAS, Michel FORGET, Manuel POTTIER,
David LE DOUSSAL, Gérard JAMBOU, Danièle KHA, Jean-Pierre MOING,
Michaël QUERNEZ, Erwan BALANANT, Soazig CORDROC’H. Suppléants :
Yvette METZGER, Nelly ETIEMBLE, Pascale DOUINEAU, Christophe COUIC

Marie-Madeleine BERGOT, Géraldine GUET

Syndicat intercommunal des travaux communaux

Commission paritaire du marché

Gérard JAMBOU, Pierrick LE GUIRRINEC

SIVU Centre de secours

Association IDES

Nadine CONSTANTINO, Yvette METZGER, Eric ALAGON,
Alain KERHERVE

Union des villes d'art et d'histoire

Titulaires : Michaël QUERNEZ, Gérard JAMBOU, Daniel LE BRAS,
Alain KERHERVE. Suppléants : Carole ANACHE, Cindy LE HEN,
Yvette BOUGUEN

Titulaires : Michaël QUERNEZ, Cécile PELTIER
Suppléants : Géraldine CHEREAU, Soazig CORDROC’H

Syndicat départemental d'énergie du Finistère

Comité de jumelage Quimperlé-Geilenkirchen

Titulaires : Gérard JAMBOU, Pierrick LE GUIRRINEC
Suppléants : Manuel POTTIER, Stéphane GUILLEVIN

Commission locale d'évaluation des transferts
de charge de la COCOPAQ
Titulaire : Eric ALAGON Suppléant : Yvette METZGER

Conseil de surveillance du centre hospitalier
Michaël QUERNEZ, Marie-Madeleine BERGOT

Collèges de la Villemarqué et Jules Ferry
Danièle KHA, Cindy LE HEN

Lycée de Kerneuzec

Danièle KHA, Carole ANACHE, Yvette BOUGUEN

Lycée professionnel de Roz Glas

Pascale DOUINEAU, Christophe COUIC, Serge NILLY

Comité de jumelage Quimperlé-Nara

Pascale DOUINEAU, Bernard NEDELLEC, Soazig CORDROC’H

Comité de jumelage Quimperlé-Athenry

Pascale DOUINEAU, Pierrick LE GUIRRINEC, Soazig CORDROC’H

Comité de jumelage Quimperlé-Liskeard
Pascale DOUINEAU, Cindy LE HEN, Yvette BOUGUEN

Questions de défense
Eric ALAGON

Questions de sécurité routière
Patrick VAINEAU

Danièle KHA, Carole ANACHE, Serge NILLY
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Buhez e Kêr

La sauvegarde des berges de l’Isole
Les crues à répétition de cet hiver n’auront pas épargné Quimperlé notamment les berges de l’Isole.
Des travaux de confortement sont nécessaires et urgents. Un dossier juridiquement, techniquement et
financièrement complexe.
Les Quimperlois ont dû faire face cet hiver à une série d’inondations
sans précédent.
Les pluies anormalement abondantes, liées aux grandes marées et
aux vents contraires, ont fait sortir de leur lit nos trois rivières
et le ruisseau du Dourdu, n’épargnant ni l’activité commerciale de
la ville ni les riverains.
Pourtant habituée aux caprices de la météo hivernale, la Ville
a subi des dommages importants, le plus spectaculaire étant
l’effondrement dans l’Isole de la façade d’une maison.
(Lors de la crue du 7 février 2014)

Une basse ville fragilisée

La sauvegarde des berges

Suite aux crues répétitives, des fissures sont apparues à la base
et à l’intérieur de certains immeubles. Par mesure préventive,
les résidents de deux logements situés le long de l’Isole ont dû
être évacués. La Ville a alors sollicité des experts afin de mesurer
le risque d’effondrement de ces habitations les plus touchées.

Pour éviter de se confronter à une éventuelle crue sans avoir agi
sur les habitations et sur les berges, une course contre-la-montre
est engagée afin de pouvoir effectuer les travaux de confortement
avant l’hiver prochain.

Fin février, un premier diagnostic visuel est ainsi mené par le Centre
d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité
et l’Aménagement (CEREMA). Conclusion : les berges de l’Isole
ont été fragilisées par les différentes inondations, d’importants
travaux sont nécessaires.

Pour pouvoir mener des expertises complémentaires, l’Isole a dû
être partiellement asséchée. En amont, une digue a été réalisée au
niveau de la passerelle qui mène à la place du Barzaz Breizh depuis
la rue de Quimper, 800 tonnes de terres et d’argile et 75 tonnes
de pierres ont été nécessaires pour obstruer la rivière et dévier
son flux vers l’Ellé par le bras de décharge existant.

L’aménagement d’une rampe d’accès a permis aux engins nécessaires
aux expertises et déblaiements de descendre dans le lit de la
rivière. En aval, un batardeau a été mis en place au niveau du
clapet mobile situé près du pont du moulin de la ville.
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Avant l’assèchement complet une pêche électrique de sauvetage
a été effectuée par des techniciens de la fédération française de
pêche et de protection du milieu aquatique aidés d’une vingtaine
de membres de l’association locale de pêche.
Un grand nombre de poissons, truites, civelles, anguilles, lamproies
ont ainsi été attrapés et relâchés plus en aval.
Pendant les deux semaines d’asséchement la société Ginger-CEBTP,
basée à Vannes et Nantes, a réalisé un diagnostic technique pour
examiner la stabilité des berges et orienter la Ville vers des solutions
de confortement aux endroits le nécessitant. Le CEREMA est venu
compléter les diagnostics effectués lors de sa première visite.

Vie en ville

Cette première phase a également permis aux propriétaires de
mener leurs propres expertises et de prévoir les travaux qu’ils
auront à effectuer. Un expert mandaté par le tribunal de Rennes a
préconisé l’étaiement des deux immeubles, plus durement touchés
par les inondations.
Après la remise en eau pendant la période estivale, l’Isole sera
à nouveau asséchée en septembre afin de procéder aux travaux,
deuxième phase du chantier de sauvegarde et de sécurisation
des berges.

Une lourde charge pour la Ville
La première estimation avant expertise de l’ensemble des mesures
envisagées se chiffrerait à 1,8 millions d’euros.
La Ville a sollicité les aides du Conseil Général, du Conseil Régional,
de l’Europe et de l’État au travers du fonds de prévention des
risques naturels majeurs (Fonds Barnier).
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Teuliad

Geneviève Asse, Cécile Bart et Aurelie Nemours
À partir de trois figures artistiques de renom, cette exposition,
construite autour d’œuvres de la collection du Fonds régional d’art
contemporain de Bretagne, offre une perspective singulière sur la
couleur et ses possibles déclinaisons.
Toutes trois femmes peintres, Geneviève Asse, Cécile Bart et Aurelie
Nemours développent des écritures chromatiques personnelles et
subtiles, mises en dialogue dans l’espace magistral de la chapelle.
Déclinaison monochrome, rythme de la série, jeu de transparence,
réflexion sur la lumière sont autant de partitions qui constituent
la richesse du vocabulaire plastique de ces artistes de générations
et de sensibilités différentes.
Un Pass'Expos donne accès, en payant une entrée plein tarif aux
Ursulines (4,50 €), à une entrée à tarif réduit (3 €) au Musée du
Faouët pour découvrir l'exposition « la Première Guerre mondiale
vue par les peintres de la Bretagne ».

Un livret jeu à compléter en famille a été spécialement
conçu pour les enfants de 7 à 12 ans qui viennent
visiter l'exposition accompagnés de leurs parents.
Gratuit, il permet de découvrir l'exposition tout
en jouant !

Renseignements
Chapelle des Ursulines. Jusqu’au 28 septembre 2014
Tarif plein : 4,5 € ; Tarif réduit : 3 € - Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

André Bouler
André Bouler (1924-1997) a commencé très tôt à peindre.
Sa rencontre avec Compard en 1940, puis ses liens à Paris avec
Manessier, Bazaine et à partir de 1949 son travail dans l’atelier
de Fernand Léger accompagnent son évolution du figuratif vers
l’abstraction. Le souci de la structuration et de l’expression d’une
« vibration colorée » caractérisent ses œuvres.
Ordonné jésuite en 1955, il développe son travail autour de « l’art
sacré » : tableaux, ornements liturgiques, vitraux en Bretagne, en
France et aux États-Unis, où sa valeur est reconnue. C’est moins
vrai en Bretagne et à Quimperlé où il est né. En rassemblant un
grand nombre d’huiles, de gouaches, de mines de plomb, de fusains,
de foulards Le Minor, de céramiques, de maquettes de vitraux…
Cette exposition permet de présenter au public la multiplicité des
talents de l’artiste et répare un oubli.

Renseignements
Maison des Archers
Du 31 mai au 14 septembre 2014
Entrée libre
Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
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Dossier

Arnoo Taéron
Peintures narratives au hasard de rencontres, de lieux,
d’envies... de regards, de styles et de matières confondus.
« Créer, c’est vivre deux fois ». A. Camus

Renseignements
Galerie du Présidial - Jusqu’au 21 septembre 2014
Entrée libre
Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Attention manger ! Les peurs alimentaires aujourd’hui
Dans le cadre du parcours exposition « De bouche à oreille :
des histoires à dévorer » présenté au manoir de Kernault, du
12 avril au 16 novembre 2014, la médiathèque de Quimperlé
présente « Attention manger ! », une exposition sur les
peurs alimentaires, extension du thème du parcours-expo
présenté au manoir de Kernault.
Le thème des peurs alimentaires aujourd’hui est lié aux
questions que l’on se pose lorsque l’on est devant son
assiette ou bien devant un rayonnage de supermarché.
Sous des dehors séduisants, qu’en est-il exactement de cet
aliment : d’où vient-il, que contient-il ? Quels effets va-t-il
produire sur moi ?
Alors que des grandes crises sanitaires sont très médiatisées,
que nombre de légendes urbaines sur notre alimentation
circulent, l’industrie agroalimentaire rivalise d’idées pour
séduire le consommateur par la publicité et le packaging.

Renseignements
Médiathèque de Quimperlé
Jusqu’au 11 novembre 2014
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

11
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Teuliad

Les Mercredis Musicaux
Des concerts gratuits en plein air sur la place Isole Sainte-Croix (en Basse-Ville). Entre soirée rock
et soirée bretonne, il y en a pour tous les goûts ! Repli à la salle du Coat-Kaër en cas de mauvais temps.

Mercredi 23 juillet : soirée Bagad Bro Kemperle
20h : BAGADIG
20h15 : ARGOUARC’H / BRIANT
20h30 : BAGAD BRO KEMPERLE et BRAN PROJECT
Récitant Gilles Servat

22h00 : Fest Noz avec MERSI BRAZ
Mercredi 30 juillet : soirée Harz
20h : WATTS UP - Rock' n' roll
21h15 : RUE DE LA SOIF - Java punk
22h30 : GOULAMAS'K - Ska trad punk occitan

Mercredi 6 août : soirée association de Malfaiteurs
20h : Billy Ze Kick
20h30 : MAÏON & WENN
21h45 : Billy Ze Kick
22h15 : NEFERTITI IN THE KITCHEN
Mercredi 13 août : soirée Giz’kalon
20h : CERCLIG GIZ'KALONIG et KAÑVALED KERNE
20h30 : CERCLE GIZ’KALON et EVIT DAÑS
Fin de soirée : Fest Noz avec KAÑVALED KERNE

Le cinéma dans la prairie
Des séances gratuites de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas (dans le prolongement du quai Brizeux).
Début du film à la tombée de la nuit !

Jeudi 10 juillet
LA CAGE DORÉE

Jeudi 7 août
L’ODYSSÉE DE PI

Jeudi 17 juillet
EPIC : LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET

Jeudi 14 août
CINEMA PARADISO

Jeudi 24 juillet
LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU

Jeudi 21 août
CAMILLE REDOUBLE

Jeudi 31 juillet
MOI MOCHE ET MÉCHANT 2

Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps. Dans ce cas, la
salle ouvre à 20h et la projection débute à 21h. En cas de doute, vous
pouvez appeler le répondeur du cinéma (02 98 96 04 57) chaque jeudi
à partir de 19h pour avoir confirmation du lieu de projection.
Manifestation réalisée avec le soutien de la Cocopaq.

De Ruben Alves, 2013, Franco-portugais, 1h30

De Chris Wedge, 2013, Américain, 1h42

De Chris Wedge, 2012, Américain/Néo-Zélandais, 2h45

De Chris Renaud et Pierre Coffin, 2013, Américain, 1h38
12
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Rias : troisième édition
Du 26 au 31 août, la chimère revient sur Quimperlé et son pays pour
un festival contemporain atypique et original qui se joue du territoire,
de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.
Formes monumentales, spectacles intimistes, moments poétiques,
questionnements contemporains, le pays de Quimperlé prolonge la saison
estivale et devient le théâtre de la création artistique en espace public.
LÉANDRE

No Sé - Théâtre de rue
JEUDI 28 AOÛT 12H12,
PLACE ELLÉ,
TOUT PUBLIC / FAMILLE

LES ARTS OSEURS

Livret de famille
Lecture de rue
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT
10H10, RENDEZ-VOUS QUARTIER
KERBERTRAND,
DES 10 ANS

TINTAMAR

Lèche-vitrine
Création urbaine sur mesure
JEUDI 28 10-12H ET 17H-20H
VENDREDI 29 DE 17H à 20H
TOUT PUBLIC / FAMILLE

L'ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI

Animal sentimental
Théâtre forain
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT 20H20,
PLACE DU BARZAZ BREIZ
TOUT PUBLIC / FAMILLE

MARIO QUEEN OF THE CIRCUS
One Man Show
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT
19H03 PLACE ST MICHEL
21H43 PLACE ST ELLÉ
TOUT PUBLIC / FAMILLE

NO TUNES INTERNATIONAL
CRÉATION GRAPHIQUE / SÉVERINE LORANT - STÉPHANIE TRIBALLIER - WWW.LEJARDINGRAPHIQUE.COM

Sans titre-2 1

02/06/14 14:13

Je vais lui en mettre du Johnny
Rotten - Théâtre de rue
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT
20H20, BASSE-VILLE - DES 10 ANS

LES CHIENNES NATIONALES

La vie devant soi - Théâtre de rue
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT
20H20,
PLACE ELLÉ - DÈS 10 ANS

LES PHILÉBULISTES

Hallali ou la 5ème de Beethov'
Cirque de rue
LES 28 et 29 AOÛT 21H43,
PLACE SAINT MICHEL
TOUT PUBLIC / FAMILLE

BILBOBASSO

Le bal des anges
Tango enflammé
Les 28 AOÛT et 29 AOÛT 21H43,
PLACE DES ANCIENNES FONDERIES
RIVIÈRE
TOUT PUBLIC / FAMILLE

LE SIFFLEUR

La sieste sifflée - Récital poéti-comique
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AOÛT
20H20, PARVIS NOTRE-DAME

Informations Pratiques
Retrouvez toutes les informations et la liste complète des spectacles sur le site du festival : www.lesrias.com
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Écoles

Skol

Dans le bon rythme
Nouveaux horaires de rentrée, nouveaux temps de loisirs, cours le mercredi matin. Après plusieurs mois de concertation, la Ville de Quimperlé a élaboré une nouvelle organisation scolaire et périscolaire pour permettre l’application
de la réforme des rythmes scolaires.
Constituant l’un des volets de la « loi sur la refondation de l’école »,
la réforme des rythmes scolaires sera appliquée dans toutes les écoles
publiques de Quimperlé, les écoles privées et Diwan ayant opté pour
la conservation de la semaine de 4 jours. Un millier d’enfants seront
ainsi concernés par son application.
Son objectif est de mieux répartir les 24 heures d’enseignement sur
la semaine, avec une journée de classe allégée. Cette réforme repose
sur les principes fixés par le ministère de l’Éducation : une semaine
scolaire répartie sur 9 demi-journées, avec une journée de classe
n’excédant pas 5h30 et 3h30 le mercredi matin et une pause-déjeuner
ne pouvant être inférieure à 1h30. Les grandes lignes de la politique
éducative ainsi définie par l’État, il revient aux communes d’organiser
et d’appliquer la réforme sur leur territoire.

Une nouvelle journée
Dès septembre, l’horaire de rentrée est avancé d’un quart d’heure pour un
début des cours dorénavant fixé à 8h45. La pause méridienne est maintenue
de 12h à 14h, la restauration en deux services ne permettant pas de la
réduire sans perdre en qualité de prestation.
La nouvelle demi-journée scolaire se déroulera le mercredi matin de 8h45 à
11h45. Un accueil périscolaire sera mis en place jusqu'à 12h30 pour laisser
le temps aux parents de venir récupérer leur enfant.

La Ville de Quimperlé a souhaité attendre la rentrée 2014 pour sa
mise en œuvre. Différents processus de concertations, menés avec
les parents d’élèves, les enseignants, le personnel de la Ville et les
partenaires éducatifs ont abouti à une redéfinition de la semaine
de l’enfant.

Un parcours éducatif cohérent
En parallèle de l’application de la réforme la Ville a également travaillé à
la mise en place d’un projet éducatif de Territoire (PEDT). Cette démarche
permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

14
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Écoles

Skol
De nouveaux temps de loisirs
En prolongement du temps de classe, de nouveaux temps permettront aux
enfants, selon leur âge et leur degré de maturité, d’accéder à des activités
de découverte diverses et variées.
Non obligatoires, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) seront gratuits
pour les familles, leur coût étant porté par la collectivité. L’inscription aux
Temps d’Activités Périscolaires est nécessaire et prise pour l’année entière
pour les deux jours. L’encadrement est assuré par une équipe qualifiée,
composée d’agents municipaux, d’éducateurs et, d’animateurs sportifs et
culturels. Cette équipe est également enrichie par le tissu associatif local et
par des interventions extérieurs. Les activités se déroulent dans l’enceinte
scolaire ou dans des équipements municipaux de proximité.

Les Temps d’Activités Périscolaires se déclinent selon 5 axes en cohérence
avec les projets d’école :
Axe 1 : Développer les pratiques citoyennes par la mise en place d’action
visant à l’éveil de la citoyenneté écologique, environnementale et sociale.
Axe 2 : Développer les pratiques des nouvelles technologies et des sciences
au sein des activités périscolaires en développant l’utilisation du numérique.
Axe 3 : Développer les pratiques culturelles au sein des activités périscolaires
par la participation à des initiatives culturelles et artistiques.
Axe 4 : Développer les pratiques physiques et sportives. Par la découverte de
différents sports et activités telles que l’expression corporelle, la relaxation.
Axe 5 : Développer les pratiques ludiques en traitant les différents aspects du jeu.
Entre chaque période de vacances, l’enfant pourra pourra choisir parmi les
différentes activités proposées :
Citoyenneté : jardinerie, droits de l’enfant...
Technologie et sciences : numérique, expérience scientifque...
Art et culture : musique, danse, dessin, peinture...
Sport et activité physique : handball, football, badminton...
Ludique : grand jeu, jeu de société...
Bulle : relaxation, détente, lecture...
Cette réforme est un bouleversement de nos habitudes mais nous ne
devons pas oublier que l'enfant reste au coeur de nos préoccupations
et c'est pour lui que nous devons réussir ce challenge.

Renseignements :

Le mercredi après-midi
Les enfants qui se rendent au centre de loisirs le mercredi après-midi
seront pris en charge par la Ville dès la fin de leur matinée de classe.
Le transport à l’ALSH de Kermec sera assuré par la collectivité.

Service vie scolaire de Kerjégu
Rue Jacques Cambry - 02 98 96 67 00
vie.scolaire@ville-quimperle.fr

ECOLES GROUPE A : Groupe scolaire Kersquine, Brizeux maternelle, Brizeux élémentaire
7h30

8h45

12h

14h

Lundi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Mardi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Mercredi

Accueil péri.

Enseignement

Jeudi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Vendredi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

15h15

Enseign.

16h45
T.A.P.

Accueil périscolaire

Enseignement

Accueil périscolaire

19h

A.P. 12h30
Enseign.

T.A.P.

Accueil périscolaire

Enseignement

Accueil périscolaire

ECOLES GROUPE B : Bisson maternelle, Thiers élémentaire, Lézardeau maternelle, Lézardeau élémentaire
7h30

8h45

12h

14h

Lundi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Mardi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Mercredi

Accueil péri.

Enseignement

Jeudi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

Vendredi

Accueil péri.

Enseignement

Repas

15h15

16h45

Enseignement
Enseign.

19h

Accueil périscolaire

T.A.P.

Accueil périscolaire

Enseignement

Accueil périscolaire

A.P. 12h30

Enseign.

T.A.P.

Accueil périscolaire
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Travaux

Labourioù

Extension des réseaux et sécurisation des carrefours
D’importants travaux sont en cours dans les quartiers de la Loge Daniel et de Kerpinvic. Durée prévue : 6 mois,
temps nécessaire pour l’extension du réseau d’assainissement collectif et la sécurisation des carrefours sur la
départementale 765.
Les quartiers de Kerpinvic et de la Loge Daniel se sont rapidement
développés ces dernières années. Il devenait nécessaire de relier
les 67 habitations au réseau d’assainissement collectif de la Ville.
Des conventions ont été signées avec 12 propriétaires, pour autoriser
le passage de conduites sur leur terrain et limiter le nombre de postes
de relèvement (deux postes sont nécessaires). Le raccordement dans
le domaine privé relève du propriétaire, il devra être fait dans un délai
maximal de deux ans à 10 ans en fonction de l’âge des maisons.
Le placement des branchements individuels sera examiné au cas par cas
avec chaque propriétaire en fonction de l’existant et des cheminements.
Une réunion d’information en présence des riverains concernés, d’élus
Quimperlois (le Maire, l’adjoint en charge de la Politique de la ville
(urbanisme, habitat, mobilités) et environnement, le conseiller délégué
aux travaux, réseaux, voirie et salubrité publique, des services de la Ville
et de l’Agence Technique Départemental du Conseil Général, de la société
en charge des travaux et des membres de la commission extra-municipale
de « la Rue Partagée » a permis de préciser le chantier aux riverains.
Le montant des travaux d’assainissement s’élève à 360 000 € HT,
le Conseil Régional apportant son concours à hauteur de 10%.
Le projet a été réalisé par les services techniques de la Ville de Quimperlé.

La Ville de Quimperlé profite également du comblement d’une tranchée
pour créer une piste cyclable sur l’accotement Ouest de la route
départementale entre le Poteau vert et la rue du Quinquis.
A la suite, de ces travaux d’extension de réseaux, le Conseil Général
du Finistère va procéder dès le mois d'octobre à des aménagements
de sécurité sur la départementale 765 entre le chemin du Quinquis
et la rue André Rafle, avec la mise en sécurité des carrefours.
Des îlots centraux permettront de créer un « effet paroi » qui devrait
permettre de réduire la vitesse des véhicules. Des cheminements
piétons seront également aménagés, séparés de la voie de circulation par
une bande enherbée. Le montant des travaux s’élève à 163 000 € HT,
la Ville de Quimperlé y participe pour 25%.

Un éclairage public plus efficace et moins gourmand
La Ville de Quimperlé poursuit ses efforts en faveur des économies d’énergie, notamment en renouvelant les
lanternes vieillissantes du réseau d’éclairage public.
L'éclairage public est un service proposé par les villes. Sécuriser
les rues pour les piétons, améliorer la visibilité des automobilistes, l'éclairage public est une nécessité au quotidien. À Quimperlé,
2 797 points lumineux composent le réseau d’éclairage de la ville.
La consommation annuelle est de 170 000 € TTC soit 30 % du budget alloué
à l’éclairage. Chaque année, plusieurs rues équipées de système d’ancienne
génération voient leurs lanternes renouvelées.

Pour 2014, ce sont les Quartiers du Beaubois, de la Villeneuve Braouic,
de Ty Bordeaux et Kerglien qui sont concernés par le plan de rénovation.
Les anciennes lampes au mercure, qui devront totalement disparaitre en 2015,
sont changées pour des lampes à vapeur de sodium ou à iodure métallique.
De conception plus récente, elles offrent un rendement nettement supérieur,
on peut ainsi réduire les puissances électriques nécessaires tout en améliorant
la qualité de l’éclairage.
Le montant de ces travaux est estimé à 53 891 € HT. Ils seront assurés par
la société CITELUM à qui la Ville a confié, dans le cadre d’un marché public,
la gestion de son parc d’éclairage (maintenance, extension et rénovation).
Ces investissements permettent à la fois de réduire notre facture énergétique
et les coûts de maintenance tout en améliorant sensiblement notre confort
et notre cadre de vie.

Renseignements :

Après 50 ans de bons et loyaux services, cette lanterne va
prendre une retraitre bien méritée.
16

Si vous constatez un dysfonctionnement ou une anomalie
sur le réseau d’éclairage, n’hésitez pas à contacter le service
réseaux de la Ville :
Service réseaux - 10 avenue du Coat Kaër
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
02 98 96 37 59 - reseaux@ville-quimperle.fr
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Kevredigezhioù
Neuvième descente
de la Laïta

Associations
Marché paysan à Bois-Joly

Tout comme l’an dernier la descente de la Laïta sera
en fait... une remontée. La faute aux marées !

L’association Dalc’h Mad et le Centre Communal d’Action Sociale s’associent
à nouveau pour organiser un marché paysan à la maison de retraite
Bois-Joly de Quimperlé. La manifestation se déroulera de 13h à 18h,
le samedi 13 septembre 2014.
Divers exposants seront présents : fruits et légumes, fromage, pain,
miel, confitures, charcuteries, cidre, jus de pomme... Sur place, café
et dégustation de crêpes, loterie, tombola, atelier floral et cuisine.
Les bénéfices seront reversés à l'association Dalc'h Mad, ils permettront
d’améliorer le quotidien des résidents de Bois-Joly, en finançant des
sorties et des animations.

C’est du Pouldu que le Canoë-Kayak Club de Quimperlé donnera à
11h le coup d’envoi de sa traditionnelle rando nautique de rentrée,
le 21 septembre. Rendez-vous prairie Saint-Nicolas, une navette assurera
ensuite les trajets vers le point de départ. Les premières embarcations
sont attendues vers 15h30. Les arrivées devraient ensuite s’échelonner
jusqu’à 17h30, les 18 km se parcourant en 3h à 4h selon la motivation
de l’équipage ! Les inscriptions sont ouvertes tout l’été. Attention,
le nombre de places est limité : pas plus de 500 participants.
Dimanche 21 septembre
Inscriptions : www.kayak-quimperle.fr et au siège du club : 5 rue du Viaduc.

Renseignements :
02 98 39 24 17 / 06 86 83 80 45
canoekayakquimperle@gmail.com
Possibilité de venir avec son équipement ou de le louer
Prévoir un pique-nique

Forum des Associations
Le Samedi 6 septembre, les associations quimperloises
tiennent forum au Lycée de Kerneuzec.
Vous êtes plutôt tricot, djembé ou droits de l’homme ? Football,
cuisine ou philatélie ? Vous rêvez d’apprendre l’arabe ou le breton ?
De vous initier aux premiers secours ou de vous investir dans la lutte
contre la précarité ? C’est le moment de vous lancer ou, tout du moins,
de faire le premier pas en venant vous renseigner !

La semaine internationale
Temps de sensibilisation, de rencontres et de solidarité,
ce nouveau rendez-vous mettra le Vietnam à l’honneur
pour sa première édition. Du 22 au 27 septembre, venez
participer, échanger et partager !

la semaine
internationale
du 22 au 27 septembre 2014

A Quimperlé, ville ouverte sur le monde, de nombreux bénévoles et
associations s'impliquent dans des projets à dimension internationale.
Ces citoyens s'engagent, pour certains depuis de nombreuses années,
dans des échanges riches tant au niveau culturel, que solidaire ou
encore humanitaire.
D'autres, comme la communauté vietnamienne de Quimperlé, souhaitent
s'impliquer plus activement dans leur cité d'adoption. C'est pour valoriser
toutes ces énergies que la semaine internationale est créée cette année.
Celle-ci se déroulera du 22 au 27 septembre 2014. Chaque année un
pays sera mis à l'honneur. A l'occasion du 40 ème anniversaire des
relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, un petit coup de
projecteur sera donné sur les traditions vietnamiennes.
Vous côtoierez également les autres cultures au travers de nombreuses
animations : expositions, projections, débat, table ronde, concert, ateliers,
jeux, buffet du monde....Le programme s'annonce riche ! Rendez-vous lors
du forum des associations le 6 septembre pour tout savoir.
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Komzoù dieub

Tribune

Être dignes de votre confiance
Il y a trois mois, le temps passe si vite, vous accordiez à « Quimperlé
en Marche » votre confiance.
À nouveau, nous vous en remercions très chaleureusement.
Les engagements pris « Pour Quimperlé et son Pays », nous allons
les mettre en œuvre progressivement avec le souci constant de la
dépense publique maîtrisée.
C’est pourquoi, dès ce début de mandat, nous avons engagé un audit
financier qui doit nous permettre de bâtir le budget 2015 et de planifier
nos investissements pour les six prochaines années.
Nous savons que nos marges de manœuvre seront très restreintes.
Et si nous ne pouvons encore précisément en mesurer les conséquences
financières, les travaux rendus nécessaires après les inondations
de l’hiver dernier risquent bien de grever fortement nos capacités
budgétaires.
Les commissions municipales, extra-municipales et autres groupes
de travail sont aujourd’hui en place. Nous avons associé les élus de
l'opposition municipale à l'ensemble des décisions. Il nous paraît en
effet essentiel que ces derniers exercent leur mission dans les meilleurs
conditions qui soient. Il en va de la vitalité de la démocratie locale.

Il en a été de même au sein de la Cocopaq, où nous avons été
vigilants quant à la représentation de l'opposition dans les différentes
commissions. La Cocopaq avec laquelle nous souhaitons retrouver des
relations apaisées, nourries de dialogue et de confiance en l’avenir.
Deux de nos collègues, Danièle Kha et Michel Forget, y assument des
responsabilités de Vice-président.
Un début de mandat que nous avons également voulu placer sous le
signe de la transparence en rendant publiques les indemnités des élus
et autres « mandats spéciaux » donnés par notre maire à ses collègues.
En terme de dossiers urgents à traiter, outre les inondations, nous
avons travaillé sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à
la rentrée prochaine. Cette réforme, si nous la soutenons sur le fond, se
traduit néanmoins par des difficultés d’organisation et de financement.
Après cet hiver douloureux, Quimperlé va vivre l’été au rythme des
manifestations festives, souvent à l’initiative d’associations qui s’investissent sans compter. Elles se savent épaulées par des élus à l'écoute
et par un personnel municipal attentif et mobilisé, qui démontre au
quotidien son attachement au service public.
Belles vacances à toutes et à tous.
Quimperlé en Marche. Majorité municipale.

Une opposition responsable et vigilante
Les élections de mars dernier ont été un moment enthousiasmant
pour notre commune. Un moment de débat qui aura permis aux quatre
listes de soulever les enjeux des années à venir pour notre territoire.
L'équipe de la liste de rassemblement « Ensemble Osons Quimperlé »
remercie tous les candidats d'avoir fait vivre la démocratie et toutes
et tous les électrices et électeurs qui nous ont apporté leur confiance.
Voici comment nous envisageons notre rôle et ce à quoi cette mission
nous engage.
Le seul terme « opposition » peut à raison susciter des réticences. Dans
son acception courante, la notion d'opposition est assez éloignée de
notre vision de la politique locale. Nous annonçons d'emblée que nous
nous refuserons donc à une opposition systématique qui serait vaine
et éloignée des valeurs fortes que nous portons : l'esprit collectif et
l'intérêt général. Comptez sur nous pour enrichir les discussions de
points de vue différents ; pour aborder, sans parti pris, ni arrière-pensée
les choix proposés ; pour apporter notre regard et notre expérience
sur les actions de la majorité.
Cette attitude constructive que nous adoptons engage en retour la
majorité. La nouvelle municipalité ne doit pas être au service d'un parti
mais bien au service de toutes et tous les Quimperlois-es. Nous espérons
une posture d'écoute active et une prise en considération des idées et
initiatives intéressantes qui ne procèderont pas seulement d'elle-même.
Nous comptons ainsi disposer de véritables marges de manœuvre dans
les commissions et les instances de notre vie municipale.

Le mandat qui s'ouvre sera important pour notre ville et notre mission
de conseillers municipaux sera d'être vigilants sur les thèmes suivants :
- Le développement d'une activité économique, source d'emplois, de
création de valeurs, respectueuse de notre environnement et de notre
contrat social.
- L'exigence de maitrise de la dépense publique et de la fiscalité.
- La question de l’intercommunalité, de son efficacité et de son
fonctionnement.
- La dynamisation du centre-ville et son articulation avec l’ensemble
des quartiers de la ville.
- La qualité de vie, le bien-être et le bien-vivre dans notre commune
et sur le territoire du pays de Quimperlé.
- La participation de tous et tous les citoyen-nes au débat public.
Cette vigilance, c'est de l'exigence. Parce que nous sommes convaincus
que l'on va toujours plus loin à plusieurs, que l'on est plus innovants
et plus forts quand on intègre des points de vue multiples, nous nous
comporterons en « opposition » positive, c'est à dire déterminée à
toujours pousser la majorité à se dépasser pour le bien de notre ville
et de notre territoire.
Équipe de rassemblement « Ensemble osons Quimperlé », Erwan
Balanant, Martine Brézac, Alain Kerhervé, Soazig Cordroc’h, Stéphane
Guillevin, Yvette Bouguen, Serge Nilly
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Agenda

Deiziataer

Juillet
Lundi 14 : Bal et feu d’artifice, espace Kerjégu
Mardi 15 : Balade découverte – les inondations à Quimperlé,
place Charles de Gaulle à 14h30
Vendredi 18 : Découverte de la faune, de la flore et de l’histoire
du Dourdu, prairie St-Nicolas à 14h30
Mardi 22 : Balade découverte – les arbres en ville, place
Saint-Michel à 14h30
Vendredi 18 : Loto FCQ, Coat-Kaër
Dimanche 27 : Trocs et puces de l’UCQ, parking Leclerc

Août
Les 5 et 19 : Balade découverte – les arbres en ville, place
Saint-Michel à 14h30
Mardi 12 : Balade découverte – les inondations à Quimperlé,
place Charles de Gaulle à 14h30
Samedi 16 : Fest-Noz de Lothéa
Vendredi 22 : Découverte de la faune, de la flore et de l’histoire
du Dourdu, prairie St-Nicolas à 14h30
Du 26 au 31 : Festival des Rias
Samedi 30 : Poissonade de l’UCI, basse-ville

Septembre
Samedi 6 : Forum des associations, Kerneuzec
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André Bouler : Maison des Archers, jusqu’au 14 septembre
Attention manger : Médiathèque, jusqu’au 11 novembre
Geneviève Asse, Cécile Bart, Aurelie Nemours : Chapelle des
Ursulines, jusqu’au 21 septembre
Arnoo Taéron : Galerie du Présidial, jusqu’au 21 septembre

Mercredis Musicaux
Mercredi 23 juillet : Bagadig – Briant – Bagad Bro Kemperle –
Mersi Braz - Gilles Servat
Mercredi 30 juillet : Watts Up – Goulamas’k
Mercredi 6 août : Billy Ze Kick - Maïon& Wenn – Nefertiti in the
kitchen
Mercredi 13 août : Cercles Giz'Kalonig et Giz’Kalon

Cinéma dans la prairie

Samedi 13 : Marché Paysan, Bois-Joly

Jeudi 10 juillet : La cage dorée

Du 22 au 27 : Semaine internationale, Coat-Kaër

Jeudi 17 juillet : Epic la bataille du royaume secret

Les 20 et 21 : Journées européennes du patrimoine

Jeudi 24 juillet : Le Hobbit : un voyage inattendu

Dimanche 21 : Grand-Prix Saint-Michel

Jeudi 31 juillet : Moi, moche et méchant 2

Dimanche 21 : Descente de la Laïta

Jeudi 7 août : L’odyssée de Pi

23 et 24 : Don du sang, Coat-Kaër

Jeudi 14 août : Cinéma Paradiso

Les 26 et 27 : Festival Echapp, prairie Saint-Nicolas

Jeudi 21 août : Camille redouble
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