
Pour tous renseignements 
ou pour participer aux animations 

décrites en pages intérieures, 
il suffit de contacter : 

Suzel Tyrlik, 
chargée du suivi de l’Agenda 21 : 

02 97 05 08 11 ou 06 73 89 20 07
agenda21@mairie-queven.fr
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Soyons tous acteurs de l’Agenda 21 dans notre quotidien !

D’autres animations sont prévues pour le second semestre 2016. 
Vous pourrez les découvrir dès cet été sur www.queven.com.

La ville de Quéven a obtenu le renouvellement de son Agenda 21  
auprès du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie.

L’Agenda 21, ce sont des actions concrètes qui se déclinent autour 
de 4 enjeux :
1 - améliorer la politique énergétique, la gestion de l’eau et les 
déchets,
2 - affirmer une politique d’aménagement du territoire et de l’habitat 
qui économise l’espace et soutient les déplacements doux,
3 - développer le commerce, l’artisanat, l’industrie et l’agriculture 
en veillant à plus de cohérence entre l’économie, le social et 
l’environnement,
4 - développer plus de solidarité et de lien social par la culture et la 
citoyenneté.



Réunion d’info sur les frelons asiatiques
Grâce à la mobilisation de nombreux habitants, plus 
d’une trentaine de nids de frelons asiatiques ont pu être 
traités en 2015 sur Quéven. Cette année encore, votre 
aide nous sera indispensable pour lutter efficacement 
contre cette espèce envahissante. 
Lors de cette réunion, des professionnels vous 
transmettront des éléments clés afin de reconnaître cet 
insecte et vous conseilleront sur les démarches à suivre 
en cas de présence de nids sur votre terrain. 
Salle du 3e âge Robert Jégousse
Entrée libre

mercredi 24 février • 18h30

Ouverture du festival "Pêcheurs du monde"
Seul festival de cinéma exclusivement consacré 
aux pêcheurs, cet événement culturel invite à la 
découverte d’images maritimes et au débat sur les 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui 
touchent les travailleurs de la mer. 
Quéven ouvrira le festival avec la projection de deux 
films documentaires : "Bangladesh !" (24’) et "L’ours 
polaire, une espèce menacée" (53’).
Centre culturel Les Arcs
Entrée libre
Contact : Les Arcs - 02 97 05 01 07

lundi 14 mars • 20h

Portes ouvertes du service Espaces verts
Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux 
pesticides, le service des Espaces verts de la ville vous 
ouvre ses portes et vous propose plusieurs animations.
Apportez vos branches de taille de végétaux aux services 
techniques ! Broyés sur place, vous aurez la possibilité 
de repartir avec vos propres copeaux. Vous pourrez aussi 
profiter d’une distribution de compost et de copeaux 
offerts par  Lorient Agglomération. 
Un atelier animé par Fleurir Quéven vous apprendra à 
construire un piège à frelons asiatiques ou de découvrir 
des modèles de pièges à chenilles processionnaires.  
Services techniques, route de Gestel
Entrée libre - Contact : Franck Trottier - 02 97 05 08 11

mercredi 23 mars  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

mercredi 1er juin • 18h30

Soirée rencontres sportives valides/invalides
C’est une soirée inoubliable qui vous attend ! Venez vous 
essayer au foot fauteuil, à la sarbacane, au judo… 
Lors de cette rencontre amicale entre valides et invalides, 
les sensations fortes sont garanties ! 
N’oubliez pas votre tenue de sport et votre paire de 
baskets !
Complexe sportif du Ronquédo
Gratuit - Sur inscription au 02 56 37 30 66 
ou par mail à : elenezet@mairie-queven.fr
Contact : Erwann Le Nezet

vendredi 20 mai • 18h

À l’école en vélo !
Après le succès de l’édition 2015, la ville de 
Quéven invite à nouveau les élèves des écoles 
primaires et du collège à se rendre à l’école à vélo. 
Chaque participant recevra un cadeau ! 
Gratuit - Sur inscription auprès de chaque école
Contact : agenda21@mairie-queven.fr

du 30 mai au 3 juin

À la plage en vélo !
Les habitants sont invités à une balade cycliste 
entre Quéven et la plage de Kerroch à Ploemeur. 
Un parcours d’environ 10 km sur la voie verte.
RDV à 8h45 place de la mairie pour un départ à 9h. 
Retour prévu vers 12h30.
Gratuit - Inscription à agenda21@mairie-queven.fr

Samedi 4 juin - matinée

du 30 mai au 4 juin  : Semaine nationale du vélo à l’école et au collège pour des mobilités citoyennes

"Le bio, comment en être sûr ?"
Le GAB 56 (groupement des producteurs bio du 
Morbihan) vous invite à débattre sur les enjeux de la 
production biologique et de l’utilisation de ces produits 
dans notre alimentation quotidienne. 
Avec la participation du Syndicat du Bassin du Scorff et 
du responsable de la restauration scolaire de Quéven. 
En clôture de soirée, dégustation de produits bio.
Salle du 3e âge Robert Jégousse - Entrée libre
Contact : Sophie Denis - 02 97 66 38 88


