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Adolphe-marie Beaufrère, 
Le moulin des Gorets, 1897,
Huile sur toile, H. 65 - L.96,
Quimperlé - collection municipale
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Crise sanitaire

mesdames, messieurs,
Le 15 mars vous nous avez renouvelé votre confi ance.
Je tiens à vous en remercier très chaleureusement. 
Être maire est en effet un honneur et un grand 
bonheur.
chacun convient que ces élections municipales 
se sont déroulées dans des circonstances très 

particulières avec un taux de participation dont personne ne peut 
se satisfaire.
mais je vois aussi dans ce résultat, près de 59%, la reconnaissance du 
travail accompli et des promesses tenues. Pour la première fois depuis 
la réélection d’Yves Guillou en 1983, par votre 
choix, vous permettez à un maire d’effectuer 
un deuxième mandat et à une équipe munici-
pale d’inscrire son action dans la continuité. 
ensemble, nous allons donc poursuivre l’action 
engagée, soutenir les commerçants, aider les 
propriétaires et investisseurs à rénover les immeubles, maintenir des 
services publics de qualité, veiller à la tranquillité publique.
nous accompagnerons les associations culturelles, sportives et solidaires 
qui contribuent tant à faire de Quimperlé une ville dynamique, agréable à 
vivre, attractive pour de nouveaux habitants.
nous continuerons à restaurer notre patrimoine historique et à préserver 
nos richesses naturelles. 
nous nous engagerons avec détermination dans les défi s des transitions 
écologique et énergétique.
J’en suis convaincu, notre cité a tous les atouts pour être une ville 
citoyenne et solidaire.
prenez soin de vous, des vôtres, et profi tez de ce bel été qui s’annonce.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperle

Merci de votre 
confi ance

Itroned, aotrounez,
d’ar 15 a viz meurzh ho poa adlakaet ho fi ziañs ennomp.
fellout a ra din lavaret trugarez deoc’h a-greiz kalon. rak un enor hag un eurvad 
eo bezañ maer.
Pep hini a anzav e oa c’hoarvezet an dilennadeg evit an ti-kêr en ur blegenn 
dibar-kenañ gant ur feur perzhiañ ha ne c’hall den ebet bezañ laouen gantañ.

met gwelet a ran ivez gant an disoc’h-se, tost da 
59%,  eo anavezet al labour a zo bet sevenet hag 
ar promesaoù a zo bet dalc’het dezhe. evit ar wech 
kentañ abaoe ma oa bet addilennet yves guillou, 
choazet ganeoc’h e 1983, e roit tro d’ur maer da 

ober un eil respet ha d’ur skipailh evit an ti-kêr da genderc’hel gant e labour.
asambles, emaomp o vont da genderc’hel gant an ober boulc’het, da harpañ 
ar genwerzherien, da sikour ar berc’henned hag ar bosterien da reneveziñ ar 
savadurioù, da virout servij où publik a-zoare, da deuler evezh ouzh ar sioulded 
er vuhez foran.
Harpañ a raimp ar c’hevredigezhioù a bled gant ar sevenadur, ar sport hag ar 
c’hengred hag a sikour ober eus Kemperle ur gêr vuhezek m’eo plij us bevañ hag 
a sach annezidi nevez daveti.
Kenderc’hel a raimp da reneveziñ hor glad istorel ha da virout hor pinvidigezhioù 
naturel.
Emaomp o vont da blediñ a-zevri gant an diaesterioù m’eo an treuzkemmoù 
energiezh hag ekologel.
sur on emañ ganeomp ar perzhioù mat evit ma teuio hor c’hêr da vezañ ur 
gumun geodedel ha kengred.
diwallit mat, c’hwi hag ho re, ha grit ho mad eus an hañv kaer a zo o tont

Trugarez vras 
deoc’h evit ho 
fi ziañs

QUImPerLé A déPLOYé PLUSIeUrS AcTIOnS de SOUTIen 
AU mOnde écOnOmIQUe LOcAL, POUr cOmPLéTer ceLLeS mISeS en PLAce 
À L’écHeLLe nATIOnALe eT réGIOnALe. 

Soutenons nos 
commerçants 

Pas évident d’accorder des remises 
lorsque l’on sait que les redevances 
pour occupation du domaine public sont 
votées un an à l’avance. Lors de la séance 
du conseil municipal du 17 juin dernier, 
les élus ont voté à l’unanimité plusieurs 
remises gracieuses. ainsi la fl euriste 
« magnolia » qui loue son local à la Ville et 
les commerçants des Halles profi teront 
de six mois de loyers gratuits (du 1er mars 
au 31 août 2020) et des tarifs réduits pour 
le second semestre. concernant les mar-
chés, une remise gracieuse totale sur les 
abonnements du 1er semestre 2020 sera 
accordée aux commerçants qui n’ont pas 
pu bénéfi cier d’un emplacement durant 
la crise sanitaire ou qui ont profi té d’un  
d’un emplacement de façon ponctuelle 
(prorata en fonction du nombre de 

présence). Une nouvelle grille tarifaire a 
également été mise en place pour 2020. 
Pour ce qui est des bars et restaurants, 
ceux qui ont une terrasse sur l’espace 
public peuvent l’étendre gratuitement. 
Il en est de même pour les commerces 
qui ont des présentoirs de vente sur 
l’espace public. l
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la collection municipale s’agrandit  
Il est impossible d’évoquer les artistes de Quimperlé sans parler de Beaufrère qui, tout au long de 
sa carrière, a rendu hommage à sa ville natale dans des gravures et peintures. La Ville conserve 
aujourd’hui une centaine d’exemplaires de ses œuvres au cœur de sa collection municipale. cet été, 
dans le cadre de « l’œuvre de la saison », nous vous proposons de découvrir la dernière acquisition 
de la collection municipale : « Le moulin des gorets », une huile sur toile réalisée en 1897 au format 
relativement grand, inhabituel chez Adolphe-marie Beaufrère. 
Visites commentées à 10h30 les jeudis 6 août et 3 septembre à la mairie – salle des mariages. 
Gratuit, réservation obligatoire de préférence par mail à culture@ville-quimperle.fr ou par 
téléphone au 02 98 96 37 37 l

« nos commeRces de 
pRoximité : on y tient, on les 
soutient, on y Va ! »
Les commerces autorisés à rouvrir 
disposent des aménagements 
nécessaires à l’accueil du public 
dans le contexte sanitaire actuel. 
soutenons-les ! 

S’informer
P3 CRISE SANITAIRE
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 COMMUNAUTÉ
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 de Quimperlé

Entreprendre
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 Capsule, 
 Léa beauté, 
 Mon âme bohème,
 Petit à p’tit,
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 L’atelier 
 de Maryon
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p14 L’IME ET 
 LES SERRES
 MUNICIPALES
 On ne change 
 pas une équipe 
 qui gagne !

Débattre
P16 «Quimperlé
 d’abord», 
 «uni·e·s pour  
 Quimperlé»
 «Quimperlé,
 décidons
 ensemble»
 «Faire mieux
 ensemble»
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Sortir
P18 Cet été 
 Quimperlé se
 visite

Raconter
P20 HISTOIRE
 Le couvent 
 des Ursulines

suivez le chemin 
bleu pour découvrir 
la ville autrement !  
Rue de l’ancien abattoir, le 
« grand fi nal » de l’aménage-
ment du chemin bleu touche à 
sa fi n. L’œuvre de Yann Kersalé 
s’étend désormais du Pont 
Fleuri au pigeonnier jusqu’à la 
rue de l’ancien abattoir. Après 
plusieurs mois de travaux, les 
agents des services tech-
niques de la Ville et du SITC ont  
paré le mur qui longe la rue de 
pierres d’Elven. Des lumières 
bleues y seront encastrées 
afi n de terminer la mise en 
lumière du chemin. chemin. 
L’enrobé sera posé au courant 
de l’été. Dès la fi n des travaux, 
en plein cœur de ville, lais-
sez-vous guider par la lumière 
et découvrez la richesse du 
patrimoine bâti et naturel d’un 
nouvel œil. l
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CCAS

Terrasses de Kerjégu

maintenir le lien 
durant la crise 
sanitaire …
Nombreux sont celles et 
ceux qui ont été essen-
tiels durant la période 
de confi nement. Parmi 
eux : les auxiliaires de 
vie. Au CCAS, la conti-
nuité du service public 
a été assurée durant 
toute la crise sanitaire. 
Les aides à domicile 
ont continué d’interve-
nir chez les personnes 
isolées ou dépendantes 
de la commune. Les 
missions du SAAD, déjà 
indispensables en temps 
normal, sont devenues 
primordiales lors du 
confi nement. Elles ont 
assuré leurs missions 
avec humanisme et 
professionnalisme dans 
des conditions diffi  ciles. 
Et nous les en remer-
cions ! l

Un service d’aide a 
domicile à votre serviceclap de fi n 

pour les travaux

Les terrasses de Kerjégu
Le parvis de l’espace Kerjégu a été 
aménagé sur le principe d’un par-
vis minéral, composé de dalles et 
agrémenté de massifs surélevés. 
cette terrasse sera une invitation à 
la contemplation du parc paysager. 
L’ancien garde-corps a été rempla-
cé par un ouvrage esthétiquement 
très proche. L’espace surplombant la 
chapelle Saint-eutrope (auparavant un 
parking) constitue quant à lui un accès 
sur l’espace Kerjégu depuis la rue de 
l’Hôpital frémeur. 
Un revêtement pavé a été réalisé 
en cohérence avec les revêtements 
piétons déjà existants autour de la 
chapelle. Un potager a également été 
conçu pour les bénéfi ciaires de l’épi-
cerie sociale et des arbustes à fruits 
permettront  de le délimiter.

Deux puisards écologiques pour 
récupérer les eaux de pluie
en plein cœur de la cour intérieure de 
Kerjégu, deux puisards fi ltrants (de 
30m3) ont été installés et recouverts 
de gazons fl euris. une touche cham-
pêtre en plein cœur de ville qui permet 

d’absorber et drainer les eaux de pluie. 
ainsi, les eaux fi ltrées descendront et 
glisseront dans les nappes phréatiques 
et éviteront de rejoindre nos rivières : 
une démarche écologique. c’est la 
première fois qu’un tel aménagement 
est mis en place dans Quimperlé. cette 
nouvelle approche de traitement des 
eaux pluviales sera mise en place sur 
chacun des nouveaux projets qui le 
permettront. 

Des aménagements futurs
Une étude est actuellement en cours 
afi n de redonner au vallon de Kerjégu 
une qualité d’espace public, et remettre 
en valeur le dourdu. elle s’attachera à 
de donner de la cohérence entre les 
différentes opérations d’aménagement 
: les terrasses de Kerjégu, la place 
Winston churchill, la rue Jacques 
cambry, l’espace de nature en mettant 
en scène les deux cours du dourdu, les 
abords de la chapelle Saint-eutrope, et 
les zones de stationnement destinées à 
l’accueil des usagers de la mSAP. l

Reconstruction 
du marché de nara 
Le 29 mars 2018, le marché de 
Nara au Mali a été ravagé par un 
incendie. Ce feu provoqué par 
une citerne, a causé des dégâts 
matériels importants : au total, 
plus de 187 commerçants ont 
été touchés et la valeur des 
marchandises perdues s’élève à 
400 millions de Francs CFA soit 
plus de 600 000€. 
Le comité de jumelage 
Quimperlé-Nara lance alors un 
appel à l’aide pour récolter des 
fonds et participer à la recons-
truction du marché. 4 000€ 
ont été récolté grâce au pot 
commun solidaire. Le comité 
de jumelage à quant à lui donné 
3 000€ de fonds propres et la 
Ville de Quimperlé a versé une 
subvention exceptionnelle 
de 10 000€. Le marché porte 
aujourd’hui le nom de « Marché 
de Quimperlé ». Une fi erté pour 
la commune ! l

En paraLLèLE dEs traVaux mEnés sur La FuturE 
msap (maison dEs sErVicEs au pubLic) Et sur LEs Locaux 
dU cdAS (cenTre déPArTemenTAL d’AcTIOn SOcIALe), 
La ViLLE dE quimpErLé tErminE L’aménagEmEnt du sitE dE KErjégu. 
Un PrOJeT PenSé dAnS SA GLOBALITé eT SUr Le LOnG Terme POUr 
emBeLLIr ce LIeU cHArGé d’HISTOIre.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

la commune ! l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Contact : 
ccas de quimperlé – 
QAP domicile - 

19 place Saint-michel - 
02 98 96 37 57
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L’aide à domicile pour les per-
sonnes en situation de handicap 
permet de garantir leur bien-
être tout en soulageant leur 
famille. Au ccAS de Quimperlé, 
les auxiliaires de vie mettent 
leurs compétences au service 
de ces personnes afi n de faci-
liter leur quotidien en fonction 
de leurs besoins mais aussi et 
surtout, de leurs envies. nous 
sommes allés à la rencontre 
de l’une d’entre-elle : armelle, 
auxiliaire de vie de profession 
depuis 30 ans.

Des prises en charges 
spécifi ques
florence et estelle sont deux 
jeunes femmes autistes. 
cette maladie se traduit par 
une diffi  culté à décoder les 
rapports sociaux, à maîtriser 
le langage. elles peuvent par 
exemple sursauter lorsqu’elles 
entendent des bruits forts et 
être nerveuses au contact des 
autres. nous pouvons apaiser le 
quotidien de ces personnes et 
permettre leur inclusion sociale 
en les familiarisant avec leur 
environnement. c’est l’objectif 
du ccAS de Quimperlé et plus 
particulièrement d’Armelle. 
depuis 7 ans elle intervient chez 

florence, 50 ans, et plus récem-
ment chez estelle, 30 ans. 

L’importance d’échanger
« L’isolement est l’une des pires 
réponses que l’on puisse donner 
à l’autisme, indique Armelle. Un 
cercle vicieux d’interactions 
mal gérées et de peur peut 
s’installer. notre mission est 
double : soulager les familles 
et permettre aux malades de 
se sociabiliser, sortir, retrouver 
des activités, s’épanouir tout 
simplement. elles ont sans 
cesse besoin d’être rassurées, 
il faut faire preuve de beaucoup 
de douceur, de souplesse et 
de patience pour gagner leur 
confi ance. avant chaque prise 
en charge, nous organisons un 
temps d’échange avec la famille. 
il est important de se fi xer des 
objectifs pour ensuite apprécier 
les progrès : récemment, avec 
estelle, nous sommes allés à la 
médiathèque. Bientôt ça sera 
la piscine. cet été j’envisage de 
l’amener à la plage, elle adore 
nager ! florence ce qu’elle aime 
c’est se promener le long de la 
rivière, écouter de la musique 
et chanter en voiture ! Petit à 
petit, si je vois que la personne 
est demandeuse, je lui propose 

et nous décidons, avec l’accord 
de la famille, de sauter le pas ! 
Quoi de plus beau que de réussir 
à redonner goût à la vie ? J’adore 
mon métier ! Aucune prise en 
charge ne se ressemble, mais 
elles ont toutes un point com-
mun : l’affectivité. ce lien si fort 
qui se crée. »

Un rôle essentiel
L’intervention de ces auxiliaires 
de vie permet de favoriser le 
mieux vivre en 
société. Leur rôle 
est essentiel, 
elles sont un relais 
entre la famille et 
les personnels de 
santé. Peu importe 
les différences, 
nous avons toutes 
et tous notre place 
dans la vie de 
notre cité. l

AU ccAS de QUImPerLé, deS PrOfeSSIOnneLS AccOmPAGnenT LeS SenIOrS eT 
LEs pErsonnEs En situation dE Handicap aVEc dEs prisEs En cHargEs 
PerSOnnALISéeS, en TOUTeS cIrcOnSTAnceS.
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Redynamisation  
des Halles et de la 
place HeRVo
Lors des ateliers participatifs, la popu-
lation a émis ses souhaits et attentes. 
Globalement, ce lieu est perçu comme 
un secteur convivial de Quimperlé où 
il est important de créer de nouveaux 
aménagements. Parmi eux, des 
terrasses, la végétalisation, l’installa-
tion de mobilier propice à la détente, 
la possibilité de manger sur place ou 
à emporter et la prise en compte des 
nouvelles façons de consommer : 
du bio, local et du vrac. Transformer 
les Halles en « pôle gourmand » pour 
renforcer l’attractivité des lieux : 
tel est l’objectif de la municipalité. 
Ouvertes sur l’extérieur, elles pourront 
également accueillir des animations 
culturelles. Une nouvelle phase de 
concertation sera donc mise  
en place avec les commerçants et  
les usagers. l

peaux neuVes pouR 
les Rues de la paix et 
BRémond d’aRs
En attendant la fin des travaux 
des immeubles de la place, la rue 
de la Paix et la rue Brémond d’Ars 
vont être revêtues d’un enrobé 
provisoire. Pour rappel, le revê-
tement pavé de la rue Brémond 
d’Ars a été réalisé dans les années 
2005-2006.  
Il souffre aujourd’hui de défor-
mations importantes au niveau 
de la bande de roulement des 
véhicules. Les dégradations étant 
apparues moins dix ans après sa 
réalisation, il reste couvert par la 
garantie décennale : les travaux ne 
devraient donc pas à la charge de 
la Ville. La chaussée se dégradant 
actuellement trop rapidement :  
il n’est donc pas possible 

d’attendre la fin des travaux des 
immeubles de la place Hervo 
pour la refaire. Les travaux vont 
entraîner un flux important de pas-
sages d’engins de chantier : il n’est 
donc pas judicieux de la refaire à 
neuf. Un enrobé provisoire sera 
donc posé au courant de l’au-
tomne avant d’être refait à neuf. 
Le planning de ces premières 
interventions sera présenté aux 
commerçants et riverains. l
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Des projets structurants pour votre commune

QUImPerLé eST AUJOUrd’HUI LA 10e communE du FinistèrE aVEc un pEu  
pLus dE 12 000 Habitants. La municipaLité a à cœur dE déVELoppEr Et 
dynamisEr son cEntrE-ViLLE ; dE FaciLitEr L’accès aux sErVicEs pubLics 
pour LEs usagErs ; Et d’EncouragEr LEs actions dE soLidarité EntrE 
GénérATIOnS. POUr ceLA, dIfférenTS PrOJeTS SOnT en cOUrS eT 
émErgEnt aux quatrE coins dE La ViLLE. Zoom sur cE quE sEra  
« LE nouVEau VisagE » dE notrE cité.

Un nouveau  
      visage pour 
Quimperlé

michaël Quernez,  
maire de Quimperlé

2 questions à

Quels sont les objectifs pour  
ces prochaines années ?

« Nous souhaitons ardemment poursuivre le 
rayonnement de notre cité en réinventant 

le centre-ville et en le redynamisant. 
Nous voulons en faire un lieu de vie 
attractif tant en matière de com-
merces, de services, que de mobilité 

sociale et générationnelle de l’habitat.  
Il est aussi primordial de mettre en 

valeur notre patrimoine bâti, reconqué-
rir les logements vacants, rénover l’habitat 

dégradé et aménager les friches urbaines.  
Pour garantir un centre-ville dynamique, il faut 
des commerces et des services adaptés à la 
population. Enfin, il nous faut continuer de  
soutenir les associations culturelles, spor-
tives, solidaires qui contribuent tant à faire de 
Quimperlé une ville créatrice et dynamique.  
Pour soutenir la mise en place de certains de 
ces projets nous avons répondu à un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région 
Bretagne et l’État, grâce auquel nous avons  
obtenu 1,3 millions d’euros d’aides. »

 le centre Guéhenno va bientôt laisser place  
au conservatoire intercommunal de musique et 
de danse : où en est le projet ?
« L’intégration du futur conservatoire dans le 
quartier Guéhenno va s’accompagner d’une 
reconfiguration de l’espace public. C’est l’occasion 
de redessiner et de qualifier les différents types 
d’espaces publics : rues, stationnements, place et 
parvis. Un équipement tel que celui-ci a nécessai-
rement une fonction forte, et a pour vocation de 
rentrer dans le patrimoine bâti remarquable par 
sa qualité. L’ensemble des espaces publics de ce 
quartier de la haute-ville a besoin d’être remis à 
niveau et cette requalification se poursuivra avec 
la création du nouveau conservatoire. Il sera la 
référence pour la poursuite des aménagements. 
Le chantier devait être livré pour juin 2023 mais le 
calendrier des travaux a dû être requestionné au 
vu de la crise sanitaire. »  l 
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une RéFlexion GloBale : la place HeRVo, les Halles,  
et les espaces puBlics attenants 

RéHaBilitation des immeuBles de  
la place HeRVo 
afin de redynamiser le secteur des halles, la Ville de quimperlé a 
acquis en 2016 deux immeubles de la place laissés à l’abandon depuis 
de nombreuses années : les anciens magasins « sport des iles »  
et « Vieille bretagne ». ces deux bâtiments seront déconstruits 
et restaurés  afin de créer, à terme, six logements locatifs et deux 
commerces. cette opération, réalisée conjointement avec l’Opac de 
quimper-cornouaille, vise à redensifier l’habitat de centre-ville et ren-
forcer la fonction commerçante de ce secteur. durant le premier tri-
mestre 2020, des sondages dans les sols et des travaux de purge ont 
été effectués afin de réaliser le désamiantage et retirer l’ensemble des 
éléments de décoration et d’isolation intérieure. La toiture et le gros 
œuvre seront terminés à l’horizon de l’été 2021. Les travaux intérieurs 
et les finitions reprendront après la période estivale pour s’achever au 
printemps 2022.  Les travaux seront mis en pause chaque été.  
Le planning d’intervention sera présenté prochainement aux usagers 
du secteur et adapté à leurs besoins.. l

Pour garantir un  
centre-ville dynamique,  

il faut des commerces et des services 
adaptés à la population.»
Michaël Quernez, maire de Quimperlé
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le centRe-Ville  
passe en zone 30
Piétons, automobilistes, cyclistes, 
usagers des transports en commun, 
tout le monde a sa place sur la voie 
publique. Pour faire cohabiter tout le 
monde, Quimperlé, en concertation 
avec les usagers, a décidé de passer 
l’hyper-centre  en zone 30. L’objectif 
est de limiter la vitesse des véhicules, 
en supprimant des repères habituels 
de circulation : marquage automo-
bile, feu de circulation, lignes d’arrêt 
etc. On trouvera aussi des « zones de 
rencontre », où la vitesse sera limitée 
à 20 km/h. Les piétons y auront la 
priorité absolue et seront autorisés 
à circuler sur la chaussée, même si 
des trottoirs sont présents. du fait 
d’une faible différence de vitesse, la 
zone 30 est naturellement favorable 
à la circulation des cyclistes. dans 
l’hyper centre de Quimperlé, la zone 30 
existe déjà. Pour la rendre plus lisible 
et cohérente, des aménagements 
paysagers vont être réalisés afin de 
matérialiser les 12 « portes d’entrée et 
de sortie » des axes principaux : rétré-
cissement des voies de circulation, 
création d’îlots végétalisés intégrant 
la signalisation règlementaire zone 30, 
et marquage au sol spécifique « 30 ». 
Sur les 32 autres entrées et sorties en 

secteur résidentiel, 
des aménagements 
plus légers seront 
réalisés, avec la créa-
tion de petits îlots 
végétalisés, inté-
grant la signalisation 
règlementaire zone 
30 et un marquage au 
sol spécifique « 30 ». 
Les travaux devraient 
débuter à l’automne 
pour une durée pré-
visionnelle de deux 
mois. l
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GaRantiR un meilleuR acces  
aux seRVices puBlics 

cRéation d’une maison de seRVice au puBlic 
réunir en un seul et même lieu les services d’aide et d’accompagnement 
dans les diverses démarches quotidiennes : telle est l’ambition du futur site 
de Kerjégu où l’on retrouvera la mSAP (maison de Services Au Public), le ccAS 
(centre communal d’Action Social) et le cdAS (centre départemental d’Action 
Sociale). L’objectif est d’offrir aux Quimperlois un véritable service public 
de proximité en regroupant l’ensemble des pôles : social et santé (cpam, 
caF) ; famille, enfance et jeunesse (pmi, ram, pIJ et pôle associatif) ; emploi 
formation ; insertion professionnelle (mission locale, cio, actife, pôle emploi) ; 
justice et droit (Point d’Accès au droit). Il s’agit de permettre à chacun  
d’accéder à ses droits et de les faire valoir. La durée des travaux est estimée 
à 18 mois et devrait se terminer en septembre 2021. l

cRéation d’un GuicHet  
uniQue : ccas-cdas
en septembre prochain, les différents 
services du ccAS et du cdAS de Quimperlé 
actuellement répartis sur quatre sites 
seront enfin réunis. un accueil commun 
va être créé afin de faciliter votre parcours 
tout en garantissant des réponses adap-
tées à vos demandes. L’objectif premier 
est d’apporter une réponse immédiate 
aux situations d’urgence sociale : aide de 
première nécessité (alimentation, hygiène, 
accès aux soins et à l’hébergement),  
et protection des personnes vulnérables. 
cette mutualisation vise également à favo-
riser l’accès aux droits des personnes en 
les informant, en les accompagnant et en 
les orientant vers le bon interlocuteur. Le 
but est ainsi d’éviter le non-recours au droit 
et la perte d’information. Quimperlé est la 
première ville du finistère à mutualiser ces 
accueils. Les abords à proximité immé-
diate du site vont être aménagés pour 
permettre le fonctionnement des lieux  
(cf. page 4 : article « aménagement du site 
de Kerjégu »). l

La Ville de quimperlé, quimperlé 
communauté, finistère Habitat, 
l’Apajh 29 et Les PeP 29 se sont 
associés autour d’un projet 
d’habitat : la construction d’une 
résidence intergénérationnelle 
en plein cœur de ville. ce projet 
développé au cœur de la haute-
ville sur une friche urbaine, prévoit 
la construction de vingt-quatre 
logements répartis dans trois 
bâtiments : un logement type t1, 
dix-huit logements T1 bis, trois 
logements T2 et trois logements 
T3. ces appartements seront 
autonomes mais reliés, pour 
permettre à des personnes de 
générations différentes d’occuper 
un logement à loyer économique, 
dans un cadre qui préserve 
leur intimité tout en incitant à 

l’entraide et la convivialité entre les 
résidents. Il s’agit d’une nouvelle 
alternative d’habitat innovante qui 
verra le jour en réponse au défi 
sociétal du vieillissement de la 
population, de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap 
et d’intégration des jeunes dans la 
cité. La recherche de convivialité 
sera le moteur du « vivre avec », 
pierre angulaire de l’identité de 
la résidence. Il respectera des 
valeurs humaines telles que : le 
lien social, la solidarité, l’entraide, 
la participation et la citoyenneté, 
l’accessibilité socio-économique 
et l’accompagnement. l

constRuction d’une Résidence  
inteRGénéRationnelle Rue leuRiouL’ensemble  

des espaces  
publics du quartier  
de la haute-ville 
a besoin d’être remis  
à niveau.»
Michaël Quernez,  
maire de Quimperlé

taille zone 30 : 500x650 mm (taille réglementaire «petite»)
MP le 30/06/2020

Le totem installé
près du stade

COHÉRENCE AVEC 
L’EXISTANT

800 mm

20
00

 m
m

1240 m
mQuimperlé, ville prudente

Kemperle, Kêr war evezh

ESPACE
PARTAGÉ
TAKAD RANNET

Quimperlé, ville prudente
Kemperle, Kêr war evezh

RESTEZ
PRUDENT
TAOLIT EVEZH

stade
 stad 

salle associative
Ile de Sein

Jean
CHARTER

terrain d’honneur

terrain annexe

TOTEM entrées/sorties principales zone 30
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Aider les mineurs étrangers 
isolés à Quimperlé 

Ils témoignent
chaque année, beaucoup de 
jeunes mineurs isolés arrivent en 
france, seuls et désorientés. Ils 
sont d’abord pris en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance, puis cer-
tains sont confiés à des associa-
tions via le conseil départemental, 
afin de leur trouver un logement, 
une école, une formation, de les 
aider dans leurs démarches admi-
nistratives et dans les tâches du 
quotidien. Le but est qu’ils soient 
progressivement autonomes. 

Les familles Kalon « familles  
de cœur » : un réel besoin de 
lien et de soutien
Pour aider les éducatrices, une 
quinzaine de bénévoles œuvrent 
toute l’année pour accompagner 
les jeunes. Un repas partagé, une 
partie de football, un week-end en 
normandie, une sortie au ciné-
ma…Toutes ces activités sont un 
moyen de tisser des liens d’amitiés 
réconfortants et de s’intégrer dans 
la société française. 

Association SAMIE kalon ar bed 

LE samiE (sErVicE d’accompagnEmEnt dEs minEurs isoLés EtrangErs) accuEiLLE dEs jEunEs 
mIneUrS, OU TOUT JUSTe mAJeUrS, ISOLéS éTrAnGerS, dAnS Le cAdre de LA PrOTecTIOn de 
L’EnFancE Et dE La conVEntion intErnationaLE dEs droits dE L’EnFant. à quimpErLé, méLina 
Et VéroniquE, éducatricEs, sont En cHargE dE 14 jEunEs âgés dE 15 à 18 ans 

Mélina, éducatrice au 
SAMIE de Quimperlé 

Les moteurs de notre asso-
ciation sont véritablement 

la solidarité, l’entraide, le partage 
et la cohésion. nous sommes 
aidés par des bénévoles mais 
aussi des partenaires : associa-
tions sportives, commerçants, 
écoles, habitants… Pour vous citer 
un exemple : un habitant nous 
prête actuellement un jardin dans 
lequel les jeunes peuvent planter 
leurs propres légumes. L’un d’eux, 
apprenti menuisier, a fabriqué un 
composteur. cela leur permet de 
garder leurs déchets verts pour 
nourrir les légumes qu’ils consom-
ment à la belle saison. Un vrai 
travail de coopération ! »

Durant le confinement, c’était 
chaque jour le même rituel pour 
Mélina et Véronique, les deux édu-
catrices de l’association : prépara-
tion de petits plats, achats de jeux, 
devoirs imprimés, sans oublier les 
attestations sur le tableau de bord, 
et la tournée peut commencer ! Ces 
distributions étaient l’occasion de 
garder le lien avec les jeunes, de leur 
montrer qu’on ne les oublie pas et 
de s’assurer que les règles soient 
bien respectées. « Après plusieurs 
semaines de confinement, nous 

avons ressentie un coup de mou 
chez nos jeunes. Nous avons donc 
décidé de mettre les bouchées 
doubles : nous leur préparions 
chaque jour un repas typique fran-
çais, nous organisions des « défis 
vidéos» (danse, incroyable talent, 
tutos cuisine…) pour les occuper. 
Nous avons aussi été témoins d’un 
incroyable élan de générosité de la 
part des Quimperlois : tous les mar-
dis, des dizaines de gâteaux nous 
étaient livrés. C’était vraiment beau 
de voir ça » témoigne Mélina.

En PLEinE criSE SanitairE,  
La MobiLiSation S’ESt accruE

Héberger, nourrir,  
guider, éduquer et  

mettre à l’abris des migrants  
de moins de 18 ans,  
c’est la mission du samie.

Maëlle, 16 ans, famille Kalon 
 c’est une expérience humaine extrêmement enri-
chissante : des liens très étroits se tissent avec les 

jeunes, d’autant plus qu’ils ont à peu près le même âge 
que moi. Tous les dimanches nous allons faire du footing 
avec mon père et les jeunes qui le souhaitent.  
Le dimanche quand il fait beau c’est barbecue à la mai-
son ! je suis vraiment fière que mes parents aient choisi 
de s’impliquer dans une telle association. »

Luc, 16 ans, Ivoirien 
Je suis arrivé en france le 10 juillet 2018. J’ai d’abord passé plusieurs mois  
dans un hôtel à Brest avant de rejoindre Quimperlé. Aujourd’hui je suis en collocation et 

j’étudie au collège Jules ferry. maëlle (famille Kalon) m’aide pour mes devoirs et le soir nous 
allons courir. Au début, ça n’était pas facile d’arriver dans une ville inconnue, mais maintenant  
je suis heureux ici, entouré de mes amis. »

Marie, famille Kalon depuis un an 
c’est au cours d’une rencontre à la 
médiathèque que nous avons, ma 

famille et moi, décidé de nous lancer dans 
l’aventure. Une façon aussi de montrer 
à nos enfants que la différence est une 
richesse qu’il est impératif de préserver. 
Je suis admirative du travail effectué par 
mélina et Véronique et je suis contente de 
pouvoir, à mon échelle, les aider. »

Olivier, 18 ans, 
Camerounais 

Je suis arrivé en france 
en août 2019. Je vis seul 

en appartement. J’étudie en bac 
pro électricité au lycée pro-
fessionnel Julien crozet à Port 
Louis. Je me lève tous les matins 
à 5h30 et enchaîne les moyens 
de transports : train, bus, et 
bateau. mais ça vaut le coup ! je 
suis content de ma formation et 
des amis que j’ai pu me faire. Le 
soir en rentrant, je suis « coach 
sportif » pour le samiE. »

mélina

marie maëlle

olivier

Contact :  
Si vous souhaitez devenir 
« famille Kalon » ou bénévole, 

n’hésitez pas à contacter 
l’association :  
secretariat@samiekab.or 
02 29 40 41 66
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                 tourisme en pays de Quimperlé 
Les coups de cœur 
de l’offi  ce de tourisme 

EntrE tErrE Et mEr, LE pays dE quimpErLé Vous oFFrE dEs 
paysagEs magniFiquEs autour dE sEs riVièrEs qui ViVEnt au 
rytHmE dEs maréEs. tour d’HoriZon dEs LiEux incontournabLEs 
à découVrir ou rEdécouVrir cEt été.

Port de Doëlan
ce petit joyau maritime est bordé 
de rives verdoyantes ou bateaux 
colorés, de maisons bretonnes 
mais aussi de deux phares qui 
offrent une carte postale des plus 
pittoresques. chaque jour, les 
bateaux de pêche proposent pois-
sons, langoustines et crustacés en 
vente directe sur les quais.

Port de Brigneau
Arrêt au cœur de la petite ria où les 
eaux se teintent d’une palette de 
couleur vert-bleu, le fameux glaz 
breton ! Témoins de l’activité mari-
time passée, les vestiges d’une 
ancienne conserverie dominent la 
digue de malachappe. 

Port du Bélon/Riec-sur-Bélon
escale incontournable pour dégus-
ter « la bélon » face à la mer ! 
Vous pourrez visiter un élevage 
ostréicole tout en profi tant d’une 
vue imprenable sur la ria dont les 
paysages évoluent au cours des 
marées. Le port est également 
le point de départ de plusieurs 
circuits de randonnée.

L’Aven et le port de Rosbras
Plaisanciers, marcheurs ou encore 
amoureux de sites paisibles 
marquent une halte pour partager 
un verre sur les bords de ce port 
confi dentiel authentiquement 
breton. À quelques encablures de 
là, il se murmure que Gauguin se 
baignait nu à l’anse du Goulet-riec, 
endroit particulièrement préservé.

La Laïta et le port du 
bas-Pouldu
À l’extrême sud-est du territoire, 
une ambiance familiale baigne ce 
petit port. À proximité des plages 
et des criques, on y admire à 
marée basse les bancs de sable qui 
se dessinent. Situé à l’embouchure 
de la Laïta, il suffi  t de 5 minutes en 
bateau pour s’offrir une escapade 
dans le morbihan.

Les roches du Diable
Tout en chaos granitique et 
eaux fougueuses, ce site excep-
tionnel se révèle être le cadre 
idéal pour de belles balades. Au 
programme : escalade, randonnée, 
pêche en rivière et canoë-kayak. 
L’atmosphère qui s’en dégage et 
les roches étranges qui bordent 
la rivière en font un véritable lieu 
de légendes.

Voie verte
Aménagée sur l’ancienne ligne fer-
roviaire carhaix-rosporden, cette 
route fait le plaisir des amoureux 
de la nature. cet élément de la 
véloroute concarneau-roscoff est 
à découvrir à pied, à cheval ou à 
vélo… une invitation à la décou-
verte du centre-Bretagne.

Site abbatial Saint-Maurice
Lieu enchanteur aux vestiges 
romantiques, cette ancienne 
abbaye cistercienne raconte 
600 ans d’histoire des moines. 
Parcours permanent et expositions 
temporaires offrent une expé-
rience inédite. La faune et la fl ore 
préservées du lieu raviront égale-
ment les amateurs de nature.

Maison-Musée du Pouldu
A l’été 1889, Paul Gauguin délaisse 
Pont-Aven pour s’installer à la 
Buvette de la Plage du Pouldu. 
La maison-musée offre une 
immersion dans l’atmosphère 
artistique et quotidienne de 
l’époque, grâce à des créations 
sonores et mises en scène.

Presqu’île de Merrien
calme et reposant, le port de 
merrien est surplombé par l’impo-
sante « maison des douaniers ». 
Au cœur d’un patrimoine naturel 
préservé et à la fl ore diversifi ée, 
les balades vous mèneront au 
corps de garde qui veille sur 
l’entrée de la ria et de son port.

L’Ellé
cette magnifi que et puissante rivière 
de 60 km de long traverse trois dépar-
tements bretons avant de rejoindre 
la Laïta à Quimperlé. classée natura 
2000, elle offre des paysages typiques 
des fonds de vallées bretons préser-
vés dans un cadre paisible.

L’Isole
A la différence de l’ellé, la rivière Isole 
possède des eaux très claires. elle 
prend sa source dans les montagnes 
noires, dans le morbihan. Son 
cours est composé de nombreux 
méandres, jusqu’à créer de pro-
fondes gorges au niveau de la forêt 
de cascadec, à Scaër. 

Églises de Quimperlé 
Parmi les quelques églises remar-
quables du Pays de Quimperlé, 
l’église gothique notre-dame de 
l’Assomption qui domine la ville 
depuis la colline Saint-michel, et 
l’église abbatiale de Sainte-croix 
qui vous surprendra avec son 
chœur des moines, un joyau de l’art 
roman, et sa crypte, l’une des plus 
belles de Bretagne.

Maison des Archers
Située dans la rue pavée dom 
morice qui présente un bel 
ensemble architectural du xVe au 
xViie siècle, la maison des Archers 
date du milieu du xVie siècle et est 
classée monument Historique.

Les parcs ostréicoles du Bélon 
La célèbre huître plate au goût de 
noisette et à la fi nesse en bouche 
doit son nom à la ria du Bélon, où 
les ostréiculteurs sont aux petits 
soins pour elle. entre eau douce et 
salée, l’huître s’affi  ne avant de se 
laisser savourer sur place… ou à 
emporter ! Les parcs à huîtres sont 
visibles à marée basse.

Les chapelles 
de nombreuses chapelles sont 
ouvertes à la visite durant tout 
l’été : saint-Eutrope, ursulines 
(à Quimperlé), Saint-Philibert 
(à moëlan-sur-mer) et la cha-
pelle notre-dame de la Paix (à 
clohars-carnoët).

Parc du Quinquis
Le Parc du Quinquis a opté pour 
un concept d’animaux en liberté, 
en contact direct avec le public, 
au sein d’un parc botanique. 
Venez tester le parcabout en 
famille en sautant, jouant et 
glissant dans les toboggans ou 
simplement en vous détendant 
dans les fi lets suspendus. 

Manoir de Kernault
Vous y trouverez des traces 
d’architectures gothique, une 
chapelle privée, un vivier, une salle 
seigneuriale… autant de singula-
rités qui marquent les différentes 
époques de la vie de Kernault. La 
promesse d’un moment de plaisir 
partagé autour d’une exposition ou 
une idée de promenade. l
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En savoir + 
Offi  ce de Tourisme 
Quimperlé 

Terre Océane
02 98 96 04 32
3 Place charles 
de Gaulle 
Ouvert du lundi 
au samedi 
de 9h30 
à 12h30 et 
de 14h à 18hde 14h à 18h

www.quimperle-terreoceane.com



Après avoir travaillé pendant 
vingt ans dans la restauration, 
nadia, originaire de Quimperlé, 
revient à ses premiers amours : 
la mode, le prêt-à-porter. c’est 
dans une boutique entièrement 
rénovée qu’elle vous propose 
dans un décor chaleureux haut 
en couleur, une panoplie de 
vêtements, accessoires et sacs. 
Son challenge ? Plaire au plus 
grand nombre en sélection-
nant des pièces de marques, 

originales, colorées et de qualité 
à prix accessibles : armorlux, 
Humility (les amateurs de « la fée 
maraboutée vont adorer !), See U 
soon, mais également the Korner 
& Pieces. l

capsule : la nouvelle boutique 
100% féminine ! 

Capsule
38, place Saint michel. 
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
06 34 08 61 99
instagram : capsule quimperlé 29

L’IME et les serres municipales

on ne change 
pas une équipe 
qui gagne !
après dEux ans dE stagE aux cÔtés dEs agEnts dE La 
ViLLE, LEs sEiZE jEunEs dE L’atELiEr « HorticuLturE Et 
EntrEtiEn dEs EspacEs VErts » dE L’imE (institut médico 
EducatiF) dE quimpErLé Vont pouVoir continuEr LEur 
apprEntissagE grâcE aux sErrEs municipaLEs. 
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petit à p’tit : 
une boutique 
singulière 
Dans son atelier-
boutique de créations, 
Valérie fabrique vos 
univers sur-mesure, en 
bois non traité, dans 
toute une gamme de 
couleurs et de formes. 
Cette ancienne artisane 
peintre confectionne 
tout à la main : nichoirs, 
et objets de décoration 
en tous genres. Elle 
propose également de 
vous faire découvrir son 
métier au travers de 
stages ou coachings : 
qu’il s’agisse de poser un 
papier peint, de reloo-
ker un meuble, peindre 
un mur ou faire des 
patines… vous n’aurez 
plus besoin de faire 
appel à un profession-
nel : rien de tel que le 
« handmade » ! l
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Actuellement en reconstruc-
tion, l’Ime de Quimperlé se voit 
obligé de retirer les serres 
pourtant indispensables aux 
cours d’horticulture pour 
semer et cultiver. Les liens 
créés  entre les agents de la 
Ville et les jeunes depuis trois 
ans poussent naturellement 
david Simon, responsable 
du service cadre de vie, à 
proposer un partenariat entre 
les deux structures. « Tout le 
monde y trouve son compte : 
nous leur mettons à dispo-
sition une serre, et ils nous 
aident lorsque nous avons 
besoin de renfort notamment 
lors des rempotages » atteste 
d. Simon. Une démarche valo-
risante pour tous : les jeunes 
qui apprennent sur le terrain, 
en contact direct avec des 
professionnels, et les agents 
qui transmettent leurs savoirs. 

Au travers ce partenariat, 
marilyne éducatrice technique 
en horticulture à l’Ime souhaite 
« favoriser l’intégration des 
jeunes dans le milieu pro-
fessionnel en développant 
leur relationnel par l’échange 
et le partage ». du partage 
vous en aurez sur le marché 
de Quimperlé si vous avez la 
chance de les croiser, ou lors 
des portes ouvertes de l’Ime. 
L’argent des ventes leur sert 
à organiser des évènements, 
faire des activités et des sor-
ties. Une récompense pour ces 
jeunes qui apprivoisent petit à 
petit le monde du travail.

IME de Quimperlé
142, rue de moëlan
02 98 96 29 02

Youna, raphael, alexi, 
Guillian , aux côtés de 
David Simon respon-
sable du service cadre 
de vie, et Marilyne et 
Julia éducatrices.

Petit à p’tit
38 rue Savary. 
Ouvert le mercredi 

de 14 h à 17 h, le vendredi 
et le samedi de 10h à 12h, 
et 14h à 18h30. 
Tél : 06 86 40 09 14
FB : Petit à p’titLéa beauté 

à « Le salon de L&M »
6, rue de Quimper. 

Ouvert du mardi au samedi de 
14h à 18h et le vendredi et 
samedi de 10h à 12h.
tél : 07 69 03 61 87  
instagram : lea_beaute29

Fb : Léa beauté

léa beauté : votre nouvelle esthéticienne 
« Le métier d’esthéticienne est avant tout une passion : aimer les 
gens, les mettre en valeur et leur donner confi ance en eux » voilà ce 
que nous confi e Léa quand nous lui demandons ce que lui évoque 

son métier. esthéticienne à domicile durant 
quelques années, elle décide de se lancer à 

son compte lorsqu’elle fait la connaissance 
de morgane, prothésiste ongulaire rue de 

Quimper. Spécialisée dans la beauté du regard 
et la pose d’extension de cils, Léa vous propose 

également des soins du visage, du corps, ou 
encore des épilations. l

Mon âme bohème
 38, rue Savary. 

Ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 18h et 
le vendredi et samedi 
de 10h à 12h.
tél : 06 51 64 04 85
instagram : 
monameboheme
Fb : mon âme bohème

L’artiste coiffure : pour vous messieurs !
Coupe cheveux et barbes, et tout ça 
sans rendez-vous : rendez-vous au 
n°5 de la rue de Quimper !mon âme 

bohème : 
le macramé 
aux infl uences 
ethniques
L’artiste s’appelle Céline 
Caro et depuis cinq ans 
elle vit de ses passions : 
la pierre et le macramé. 
C’est suite à des voyages et 
rencontres qu’elle s’initie 
au monde de l’artisanat 
et de l’art en général. Elle 
découvre et apprend le 
macramé seule, mais aussi 
auprès d’artisans locaux. 
Au fi l des rencontres, 
des heures à créer, elle 
construit petit à petit son 
propre style. Elle tisse à la 
main chaque pièce, nœud 
par nœud : bracelets, 
colliers, boucles d’oreilles, 
bracelets de cheville… 
Depuis peu, elle partage 
son savoir grâce à des 
stages et prodigue des 
conseils en lithothéra-
pie. Elle crée des pièces 
uniques et tout type de 
commande personnali-
sée sur-mesure afi n de 
s’accorder à l’énergie de 
chacune : ce dont vous 
rêvez, Céline vous le 
confectionne !  l

L’atelier 
de Maryon
15b, rue du 

Bourgneuf. 
Ouvert le lundi mardi 
jeudi et vendredi 
de 9h à 18h et le 
samedi de 9h à 17h. 
tél : 06 34 08 61 99  
instagram : 
latelier_de_maryon
Fb : l’atelier de maryon

l’atelier de maryon : 
silence ça pousse !
« Un coup de cœur pour Quimperlé, ce local, et cet 
emplacement » : voilà ce qui a poussé maryon à 
s’installer au bord de la Laïta le 11 mai dernier. 
Après dix-sept années à manier les ciseaux, elle 
chouchoute aussi bien les dames, les messieurs, 
que les enfants ! Son petit plus ? n’utiliser que 
des produits naturels à base d’orchidée pour vos 
shampoings, soins, couleurs et mèches. À la revente 
elle propose uniquement du bio et vegan. Ici, vos 

cheveux ne seront pas jetés 
et auront une seconde vie : 
maryon les confi e à l’asso-
ciation « coiffeur juste » qui 
les transforme en barrières 
anti-pollution pour les 
océans. l



D
ivi

zo
ut

 D
éb

at
tre

SéancE Du 27 Mai 2020

cette séance était consacrée à 
l’installation du conseil, le maire, 
ses adjoints et les conseillers ont 
été élus : michaël quernez, maire de 
Quimperlé aux côtés de 
9 ajoints.es, 3 conseiller.es 
délégué.es, 14 conseiller.es et 
6 membres de l’opposition. 
dorénavant, la charte de l’élu local 
sera signée par l’ensemble des 
membres du conseil et annexée au 
règlement intérieur de la collectivité. 
Le conseil a également délibéré 
sur les différentes délégations 
d’attribution au maire et aux adjoints. 
Il a aussi été décidé du montant des 
indemnités des élus.

SéancE Du 17 juin 2020

institutions
ce conseil a été rythmé par l’élection 
des représentants des commissions 
municipales, l’élection des membres 
de la commission d’appel d’offres, des 
représentants du conseil municipal 
au conseil d’administration du 
centre communal d’Action Sociale, la 
désignation des représentants dans 
les organismes extérieurs, et le vote 
du règlement intèrieur du conseil.

Finances
Les élus ont validé le compte de 
gestion 2019 à l’unanimité. Le compte 
administratif 2019 du budget principal 
a lui aussi été validé et des budgets 
annexes ont été votés. 

Vie économique et commerciale 
Les élus ont validé des remises 
gracieuses aux commerçants 
sédentaires ou ambulants, 
commerçants des halles, et des 
marchés pour soutenir le commerce 
local impacté par la crise sanitaire. 
(cf. article p.3)

Ressources humaines
Le conseil a validé une prime 
exceptionnelle aux agents 
communaux mobilisés durant la crise 
sanitaire. 

SéancE Du 8 juiLLEt 2020

Patrimoine
Un appel à projet a été lancé par la 
région Bretagne pour la rénovation 
et révélation des maisons à pans de 
bois. À Quimperlé, cinq maisons ont 
été identifi ées et vont bénéfi cier 
d’un dispositif comprenant l’aide 
de la collectivité dans la recherche 
de fi nanceurs et de conseils 
en travaux. Une délibération a 
également été prise pour déterminer 
l’accompagnement fi nancier de la 
ville aux propriétaires. Une étude de 
diagnostic a été votée à la chapelle 
des Ursulines pour lancer une 
future rénovation de la charpente, 
de la voûte, et la conservation des 
graffi  tis. Le plan de fi nancement et 
la demande de subvention ont été 
approuvés par le conseil.

Quartiers
Vos nouveaux 
référents de 
quartiers ont 
été désignés. 
retrouvez-les sur 
notre site internet : 
www.quimperle.
bzh l

notre site internet : 
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>Pour cette première tribune 
offi  cielle, je souhaite remercier les 
Quimperloises et les Quimperlois 

qui, par leur vote, m’ont permis de 
devenir conseillère municipale. 
c’est une grande fi erté, une vraie 
responsabilité, et je vais m’efforcer 
d’être digne de leur confi ance.
Je ne suis que la représentante de ces 
personnes et je veux leur dire que mon 
ami et collègue sylvain Victorin savin 
et moi-même, sommes à leur écoute et 
disponibles.
nous sommes des élus de terrain, 
prêts à échanger et à discuter avec 
tous ceux qui le souhaitent.
notre groupe FairE miEux 
enSemBLe, est plus vivant que jamais. 
nous continuons à travailler, à réfl échir 
et à tenter de trouver des idées 
novatrices et rassembleuses pour 
mettre en avant les nombreux atouts 
de Quimperlé.
des choses très concrètes peuvent 
être proposées et mises en place. nous 
en reparlerons le moment venu.
Au sein du conseil municipal, nous 
avons très peu de «poids», il est 
donc fondamental que nous soyons 
présents sur le terrain, connectés 
avec les véritables problématiques des 
Quimperlois et à leur contact.
La politique se nourrit du débat d’idées 
et nous saurons être de vrais acteurs 
de ce débat pour que la démocratie 
s’exprime librement.
Une opposition constructive, 
vigilante et au travail, voilà mon état 
d’esprit du jour ! l

>nous saluons respectueusement 
celles et ceux qui ont affronté la 
crise sanitaire en 1ère ligne.

nous remercions les 
576 Quimperlois(es) qui ont choisi 
de soutenir notre liste citoyenne, 
Qde, permettant ainsi que nous 
soyons 3 élus au conseil municipal.
nous défendrons les valeurs, les 
principes, le programme visant à 
mettre enfi n notre Ville sur les rails des 
indispensables et urgentes transitions 
démocratique, sociétale, sociale, 
écologique !
notre site 
quimperledecidonsensemble.fr 
reste consultable.
nous allons promouvoir une meilleure 
« démocratie participative », où 
chacun(e) peut donner son avis et 
participer aux décisions. nous serons 
la transparence et les contre-pouvoirs, 
indispensables à la démocratie. déjà, 

>La crise sanitaire que nous vivons est 
aussi une crise environnementale, 
écologique, économique et sociale qui 

appelle des réponses massives y compris 
locales. dès le lendemain des élections 
nous nous sommes remis au travail pour 
maintenir les services publics nécessaires à 
la population, notamment pour nos ainés et 
les plus fragiles d’entre-nous. 
nous tenons d’ailleurs à saluer le sens de 
l’engagement, le dévouement de nos aides 
à domicile et agents du centre communal 
d’Action Sociale et le professionnalisme des 
agents de notre collectivité.
nous tenons aussi à remercier celles 
et ceux qui ont, parfois au péril de leur 
santé, soigné,  aidé, accompagné les plus 
fragilisés d’entre nous.
nous apportons notre soutien au 
mouvement social engagé par la 
communauté hospitalière et nous 
demandons au gouvernement que les 
décisions prises soient enfi n à la hauteur 

des légitimes revendications.
cette crise confi rme également l’urgence 
des grandes transitions agricole et 
alimentaire, des ruptures nécessaires, 
de la nécessité de relocaliser et de 
réindustrialiser la france.
et si nos collectivités peuvent concourir 
à la relance économique par leur capacité 
d’investissement, et éviter ainsi des 
suppressions d’emplois, nous serons 
attentifs à ce que notre développement 
soit soutenable, respectueux de notre 
patrimoine naturel, de la faune et de la 
fl ore, de la biodiversité. nous voulons pour 
ce faire expérimenter, innover, et bâtir 
avec vous une ville citoyenne, attractive et 
solidaire, fi ère de son histoire et résolument 
tournée vers « l’avenir commun ».
La crise nous invite à l’humilité mais aussi à 
prendre toutes nos responsabilités. notre 
équipe est prête à relever ces défi s. l

« UNI·E·S POUR QUIMPERLÉ »
AVEC MICHAËL QUERNEZ – MAJORITÉ MUNICIPALE

>Lors de la première réunion du 
conseil municipal découlant des 
élections du 15 mars 2020, j’ai 

rappelé un point essentiel concernant 
le rôle du conseil municipal :
« Les élus du conseil municipal, 
représentent, collectivement, 
l’ensemble des administrés de 
Quimperlé, mais chacun doit veiller 
individuellement, à ne pas représenter 
qu’une part des Quimperlois. 
L’intérêts général doit primer sur les 
considérations partisanes.
Les compétences des communes 
relèvent de la loi du 5 avril 1884, dont 
la formulation est reprise par le code 
Général des collectivités Territoriales 
qui stipule : « Le conseil municipal 
règle, par ses délibérations, les affaires 
de la commune ».
mon vécu d’élu, de 2008 à 2020, dont 
6 ans comme maire-adjoint, mais aussi 
antérieurement mes 25 années de 
responsabilité syndicale, me confortent 
dans une orientation essentielle, une 
valeur sûre : « la vocation à rechercher 
le compromis, ce qui impose pour 
y parvenir une écoute attentive et 
réciproque de chacun de élus. Ça ne 
réussit pas toujours, mais il ne faut 
jamais regretter d’avoir essayé. » une 
ligne de conduite pour les 6 ans à venir.
Aussi, lors du conseil municipal du 
17 juin, j’ai rappelé l’importance que 
revêt pour moi certains dossiers : mon 
opposition à toute augmentation, à 
partir de l’année prochaine, de l’eau et 
de l’assainissement pour les seules 
familles quimperloises, augmentation 
découlant mécaniquement du 
transfert de ces compétences à 
l’intercommunalité ; le projet de 
création à Quimperlé d’une mutuelle 
municipale afi n de « ne laisser 
personne sur le bord du chemin », une 
action fi nancière plus importante en 
faveur notamment des commerces 
locaux impactés durement par la crise 
sanitaire. l

Quimperlé d’abord

Uni·e·s pour Quimperlé

Quimperlé, 
décidons ensemble

Faire mieux ensemble

Restons ViGilants 
pouR FaiRe mieux, 
encoRe!

QuimpeRlé décidons 
ensemBle (Qde), 
au seRVice du Bien 
commun

MERCI AUX « PREMIERS DE TRANCHÉE », À CETTE 
FRANCE GÉNÉREUSE ET SOLIDAIRE !

un élu liBRe, ViGilant, 
constRuctiF

nous avons suggéré et obtenu, que 
chaque conseiller(ère) appose sa 
signature sur la « charte de l’élu », 
attestant ainsi de son engagement à 
« servir le bien commun » et non à 
« se servir ».
nous soutenons qu’il faut engager 
Quimperlé vers les (r)évolutions 
incontournables pour l’Avenir de nos 
enfants, comme inverser la destruction 
environnementale ou sortir de la spirale 
infernale de l’individualisme-égoïsme.
nous soutiendrons donc activement 
les « mobilités douces » (vélo), 
l’alimentation bio et locale dans les 
cantines scolaires, recréer le lien à 
la nature préservée, inciter et aider 
les agriculteurs à ne plus utiliser de 
pesticides (surtout à proximité des 
habitations), développer les circuits 
économiques courts, soutenir les 
« petits » commerçants, amplifi er 
l’isolation thermique des bâtiments, 
inciter chaque Quimperlois(e) à 
réduire ses déchets et... sa sur-
consommation, soutenir la création 
d’un « tiers-lieu » permettant aux 
jeunes (et autres) de se retrouver et de 
recréer du lien social. l

17

ALAIN KERHERVÉ ET 
LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE

ERIC SAINTILAN, SONIA OLLIVIER, 
MICHEL TOBIE ET LEUR ÉQUIPE

ANNE DANIEL, SYLVAIN VICTORIN-SAVIN 
ET LEUR ÉQUIPE

en diRect du conseil municipal
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En savoir plus : 
retrouvez l’ensemble 
des délibérations 

sur notre site internet : 
www.quimperle.bzh 
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cet été 
Quimperlé 
se visite

La ViLLE dE quimpErLé 
OrGAnISe TOUT L’éTé deS 
AcTIOnS de médIATIOn 
cULTUreLLe, TOUT en 
reSPecTAnT LeS dIrec-
tiVEs Et mEsurEs sani-
TAIreS PrécOnISéeS PAr 
LE gouVErnEmEnt. 

Visites fl ashs : l’œuvre de la saison
les 2 Juillet, 6 août, 
3 septembre À 10H30

l’œuvre de l’été est visible en salle des mariages 
au rez-de-chaussée de la mairie « le moulin 
des Gorrets » d’adolphe marie beaufrère. 
réservations obligatoires de préférence par mail 
à culture@ville-quimperle.fr ou par téléphone au 
02 98 39 28 44
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SEPTEMBRE

JUILLET

Visite des ursulines
dU 1er JUILLeT AU 20 SePTemBre 2020
Visites fl ash, commentées, spécifi ques
Voir en dernière page

Exposition photographique 
« Mentawaï »
de christian Scaviner. 
chez Penn da Benn
Place Saint-michel

SaMEDi 19 Et DiMancHE 20

Journées Européennes 
du Patrimoine

thème 2020 : l’édu-
cation « apprendre 
pour la vie »

Programmation à 
venir sur le site de 

la Ville

LunDi 3

Initiation par la boule bretonne
Organisée par QAT
Boulodrome de Kerbertrand

MarDi 18

Visite de la chapelle Frémeur 
restaurée
organisée par qat – sur 
inscription
rdV sur site à 14h30

Du MErcrEDi 19 aoÛt 
au DiMancHE 13 SEPtEMbrE

Exposition Mona Kerloff
du mercredi au samedi 
15h/19h30
Le dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h
Présidial

Visites de la chapelle saint-eutrope
dU 12 JUIn AU 28 AOÛT 2020
le mercredi de 14h30 à 17h et le vendredi de 10h15 à 12h15 : 
Visite libre de la 
chapelle avec les Amis de l’Hôpital frémeur. Pour les visites de 
groupe contactez le 06 07 13 70 66 
ou par mail : amis.fremeur@gmail.com
les jeudis 23 juillet, 6 et 20 août 2020 
à 15h : Visites guidées de la chapelle 
avec les guides du Pays d’Art et 
d’Histoire. Plein tarif 5 €/ tarif réduit 3 €. réservation obliga-
toire. renseignement et réservation : 
offi  ce de tourisme quimperlé terre océane 02 98 96 04 32
 www.quimperle-terreoceane.com
contact@quimperle-terreoceane.com
le mardi 18 août 2020 à 14h30 : Visite approfondie 
de la chapelle avec Quimperlé Animation Tourisme. 
Visite assurée par alain pennec, président de l’association 
Histoire et Patrimoine Kemperle. Gratuit. 
réservation obligatoire au 06 70 35 66 77  

canoë Kayak club  de Quimperlé
Randonnées sur la laïta
en canoë ou Kayak
Le cKcQ vous propose une randonnée de 15km (3-4 heures) 
au rythme des marées entre le Pouldu et Quimperlé. 
des navettes sont mis à disposition et se chargent 
de la logistique des bateaux ainsi que du retour des 
chauffeurs des voitures au départ.
tarifs : kayak ou canoë 2 places : 40€ / kayak 1 place : 
26€ / kayak ou canoë 3 places : 45€ 

Randonnées en paddle 
5 km entre le pouldu et st maurice. tarifs : 21€/paddle
Horaires d’ouverture en juillet et août : tous les jours 
de 9h à 18h
Plus d’infos au : 02 98 39 24 17 / 06 86 83 80 45 ou sur le site : 
www.kayak-quimperle.fr 

nos enfants de Quimperlé
lucie braud, auteure, et lauranne Quentric, illustratrice en 
résidence à la médiathèque en 2019/2020, sont allées à la 
rencontre d’enfants, d’adolescents, d’adultes pour leur ouvrir 
un espace de parole.
De chaque entretien, les autrices tirent un portrait écrit et 
illustré où chacun livre son regard sur le monde, celui qu’il 
connaît, celui qu’il imagine.
a la médiathèque de Quimperlé jusqu’à la mi-septembre.
salle Charlie Hebdo, entrée libre aux heures et jours d’ouver-
ture de la médiathèque. 

MarDi 25 

Danse bretonne
Organisé par QAT
Place Saint-michel / 20h

cinéma dans la prairie 
A la prairie Saint-Nicolas, début du fi lm 
à la tombée de la nuit. Ouverture du site 
à partir de 19h30. Nombre de places limité
en cas de pluie, les séances sont rapatriées 
au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma 
à 20h. début du fi lm à 21h (plus tôt si la salle 
est pleine). en cas de doute et pour connaître 
le lieu de la projection, vous pouvez 
appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 
02 98 96 04 57

jeudi 16 juillet : Le chant du loup 
d’Antonin Baudry
jeudi 23 juillet : minuscule 2 - les mandibules 
du bout du monde, de Thomas Szabo 
et Hélène Giraud
jeudi 30 juillet : Les animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald de david Yates
jeudi 6 août : Astérix - le secret 
de la potion magique d’Alexandre Astier 
et Louis clichy
jeudi 13 août : Le grand bain 
de Gilles Lellouche
jeudi 20 août : opéra d’été «La traviata» 
en partenariat avec l’opéra national de Paris
jeudi 27 août : Green Book de Peter farelly

les mercredis musicaux 
Place Isole-Sainte-Croix
début des concerts à 20h30
nombre de places limité
réservation obligatoire, de préférence sur 
www.billetweb.fr ou au bureau quimperlois 
de l’offi  ce de tourisme
repli à l’espace Benoîte Groult en cas de pluie

Mercredi 22 juillet : soirée rock - Ko Ko mo 
+ The blind suns. en partenariat avec l’association rockland
Mercredi 29 juillet : soirée rap en partenariat
avec l’association n°106
Mercredi 5 août : soirée électro pop en partenariat 
avec l’association fourth river (echap)
Mercredi 12 août : soirée fest noz avec rozenn 
Tallec - Yannick noguet / Sérot-Janvier

jEuDi 16

Initiation par la boule 
bretonne
Organisée par QAT
Boulodrome de Kerbertrand

MarDi 28

Danse bretonne
Organisé par QAT
Place Saint-michel / 20h

VEnDrEDi 25

Concert / Lancement de 
saison HIP HIP HIP 
gratuit – sur réservation
espace Benoîte-Groult à 19h

SaMEDi 26

Concert d’orgue
par Virgile monin
gratuit – sur réservation
eglise notre-dame à 20h30

SaMEDi 26  

Inauguration de l’orgue
eglise notre dame - Place 
Saint-michel

LunDi 28

Séance patrimoine
Bad Bou Bubby
cinéma La Bobine à 20h30
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V
is

it
e

s
 s

p
é

c
iFiQ

u
e

s
P

our les groupes, des visites com
m

entées 
sont possibles sur réservation.
R

enseignem
ents et réservation de préférence 

par m
ail à culture@

ville-quim
perle.fr

ou par téléphone au 0
2 98 39 28 4

4
 

(du m
ercredi au dim

anche de 10
h à 18h)

V
is

it
e

s
 c

o
m

m
e

n
t

é
e

s
P

our un accès privilégié au cloître et 
au sous-sol du couvent et une visite plus 
approfondie, nous vous proposons de 
participer à une visite com

m
entée

C
haque vendredi à 10

h30
. G

ratuit. 
M

erci d
’apporter votre m

asque.
R

éservations obligatoires de préférence 
par m

ail à culture@
ville-quim

perle.fr ou 
par téléphone au 0

2 98 39 28 4
4

 (du m
ercredi 

au dim
anche de 10

h à 18h).


