L’AGENDA
SEPTEMBRE 2016
Vendredi 2
Loto Etoile cycliste
20h / Les Arcs
Samedi 3
Forum des associations
10h-15h / Complexe de
Kerlébert
Soirée des bénévoles
20h / Les Arcs
Dimanche 4
Rando Kewenn VTT
Dès 7h30 / Kerlébert
Mardi 6
Réunion des associations
19h30 / Les Arcs
Mercredi 7
Sortie annuelle des séniors
à Lizio
Dimanche 11
Bal du Club du 3e âge
14h30 / Les Arcs
Vendredi 16
Vernissage Exposition
Végétal Minéral
19h / Médiathèque
Conférence "Et la mer,
comment va-t'elle ?"
avec Isabelle Autissier,
marraine des espaces
culturels et sports au
Leclerc Quéven (gratuit).
20h / Les Arcs

Du 17 sept. au 22 oct.
Expo. Artothèque
d'Hennebont
Médiathèque
Dimanche 18
Troc et puces
Quéven Athlétisme
9h-18h / Les Arcs
Mardi 20
Don du sang
9h-18h / Les Arcs
Vendredi 23
Concert Kohann
20h30 / Les Arcs
Samedi 24
Atelier Parents-Enfants
9h30 / Pôle Petite Enfance
Kermesse "Les 30 ans du
Tennis Club de Quéven"
14h-18h30 / Ronquédo
Dimanche 25
Stage danses bretonnes
9h / Les Arcs
Du 27 sept. au 1er oct.
Vente de documents
déclassés / Médiathèque
Du 27 sept. au 1er oct.
Animation initation au
bookface / Médiathèque

Samedi 1er
Les Racontines d'Aglaé
10h et 11h / Médiathèque
Diaporama commenté
Les îles bretonnes à pied
par Claude Derollepot
15h / Médiathèque
Dimanche 2
Motocross sur prairie
Kewenn Krampons
8h-18h / Croizamus
Bal FNACA
15h / Les Arcs
Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue
organisée par le CCAS
Du 4 oct. au 28 nov.
Exposition peintures
Nadja Holland
Les Arcs
Jeudi 6
Vernissage exposition
Nadja Holland
18h30 / Les Arcs
Conseil municipal
20h30 / Mairie
Samedi 8
"Le don d'organes :
information et échange"
15h / Médiathèque
Concert Zazie
20h30 / Les Arcs
Dimanche 9
Stage danses bretonnes
9h / Les Arcs
Du 11 au 16 oct.
Animations dans le cadre
de la Semaine du goût
Pôle Jeunesse
Mardi 11
Manifestation des chiens
guides d'aveugle
9h30-17h30 / Les Arcs

Nouveauté : un parcours de disc golf
Sport-loisir de plein-air pour tous, le disc golf
peut aussi se pratiquer en compétition. Neuf
corbeilles composent le parcours installé cet
été au parc de Kerzec, dont l’accès est libre
et gratuit. Objectif : y lancer des frisbees,
suivant des règles simples qui permettent
des moments de détente intergénérations.
Soutenue par la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural, cette discipline reste
encore peu connue, bien que ses origines
remontent aux années 30. " Ce projet était
une promesse de campagne qui a vu le jour
avec le concours de Philippe Le Nestour,
très investi dans les jeux de plein-air ", note
Sébastien Duhamel, adjoint au Sport. Les
enfants y seront initiés via les accueils de
loisirs, les TAP ou l'école. Tous les Quévenois
sont invités à tester ce nouveau sport. Des
disques seront mis en vente au Leclerc Sport
et au Pôle jeunesse à partir de mi-septembre.

L'ENTRETIEN
Venez vous initier au bookface !

OCTOBRE 2016
Vendredi 14
Café des aidants
14h / Médiathèque
Concert Claudio Capéo
20h30 / Les Arcs
Samedi 15
Visite guidée de
l'artothèque d'Hennebont
15h / Inscriptions auprès
de la médiathèque
Dimanche 16
Foulée quévenoise
Adep 56 / 9h-17h
Mardi 18
Ciné-découverte "L'âge d'or
d'Hollywood : des films
mythiques"
20h / Les Arcs

Le principe d'un bookface est simple : il s'agit
de choisir avec une couverture de livre ou
de magazine sur laquelle figure un visage,
un bras ou une partie du corps et de se faire
photographier avec, de façon à ne plus faire
qu'un avec le document utilisé. Dans les photos
obtenues, la couverture du livre se fond avec la
réalité.
Du 27 septembre au 1er octobre, Damjan
Pétrovic animera à la médiathèque une
initiation à ce phénomène récent qui agite
libraires et bibiothécaires. "Nous avons déjà
sélectionné un choix de livres pouvant se
prêter au bookface. Les visiteurs pourront
les utiliser sur place pour composer leur

cliché". Les participants auront le choix de se
photographier eux-mêmes ou par Damjan.
Les meilleurs bookfaces feront l'objet d'une
exposition éphémère dans le hall d'accueil
de la médiathèque. Un jury choisira même la
meilleure photo qui sera imprimée en mode
puzzle, puis mise à disposition du public qui
devra s'amuser à la reconstituer.

Autres exemples de bookface

Vendredi 21
Loto Rotary Club
20h / Les Arcs
Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30/ Pôle Jeunesse

" Cette animation est une manière décalée
de mettre en valeur à la fois les ouvrages
et la médiathèque. Un bon moyen de se
réapproprier les livres, de les redécouvrir par
une approche drôle et ludique. "
La médiathèque propose en effet tout au long
de l'année un riche programme d'animations
qui favorisent l'échange et la convivialité,
comme les Racontines d'Aglaé, les apéros
musicaux, les séances Livr'échanges, les
expositions régulières, etc.

Samedi 22
P'tit café de l'emploi
spécial BAFA
Pôle Jeunesse
Du 22 au 28 octobre
Semaine de la Petite Enfance
Dimanche 23
Théâtre des 3 chapelles
15h / Les Arcs

Saison 2016-2017
aux Arcs
Que de pépites à découvrir tout au long de
la saison, en commençant par le groupe
lorientais Kohann qui ouvrira le 23 septembre
une saison riche et éclectique. Parmi les têtes
d'affiche : Zazie (08/10), Jeanne Added (10/11),
Thomas Fersen (10/04), Manu Dibango (28/04).
À nouveau, la salle s'ouvre aux spectacles
d'humour, avec le jeune et talentueux Ben
(27/01) et l'irrésistible Anne Roumanoff
(20/05), et au théâtre avec L'évangile selon
Paulo - Cie Corps à cœur (24/03).
Cinq soirées Ciné-découverte vous sont
proposées pour voyager dans le monde
foisonnant du 7e art. Des rendez-vous de
deux heures ponctués d'extraits de films et
d'analyses de Sandra Ricordeau, spécialiste du
cinéma, le tout dans une ambiance conviviale
et accessible à tous.
Pour la 4e saison consécutive, Passp'Arts vous
donne quelques clefs de compréhension
sur l'art, par un programme d'expositions,
de vernissages commentés par Anne-Marie
Chiron et de visites spécialement destinées aux
écoliers quévenois.
" La plaquette de saison est disponible aux
Arcs, en mairie, à la médiathèque et dans de
nombreux commerces. Vous pouvez aussi
la retrouver en ligne sur www.queven.com. ",
précise Linda Tonnerre, adjointe à la Culture.
" Nous invitons tous les Quévenois à noter
dès à présent dans leurs agendas la date du
24 juin 2017 : le centre culturel Les Arcs fêtera
ses 30 ans. Mais chut ! On ne vous en dit pas
plus... C'est une surprise ! ", annonce Thierry
Cappoen, le directeur de la salle.
Contact : Les Arcs 02 97 05 01 07
Accueil et billetterie :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h et
13h30-17h30
Mardi et jeudi : 13h30-17h30
Jours de concert : 10h-12h et 14h-18h

Mercredi 26
Après-midi Jeux
14h-18h / Médiathèque
Vendredi 28
Loto Basket Quéven
20h / Les Arcs
Soirée Jeux de société
20h30 / Pôle Jeunesse
Samedi 29
Animations Halloween
14h-18h / Médiathèque
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Lettre d’information bimestrielle

Une rentrée scolaire sous le signe de la sérénité
Plan d’équipement numérique, effectifs stables, essor de la filière bilingue français-breton : des signes positifs qui permettent
d’envisager sereinement l’année scolaire 2016-2017.

LA FILIÈRE BILINGUE S’ENRACINE
Pour ses 10 ans, la filière bilingue d’Anatole France aborde l’année avec
confiance. Elle bénéficie enfin de deux enseignants à temps plein, un
en élémentaire et un en maternelle. La nouveauté : le temps plein en
maternelle, validé par l’éducation nationale au vue des inscriptions en
hausse. Les demi-postes des années passées n’encourageaient pas les
parents hésitants à franchir le pas et les effectifs stagnaient. Avec 29 élèves,
contre 11 en 2006, la tendance s’inverse. " La persévérance des élus, de
l’Éducation nationale et des parents d’élèves de l’association Skol Kriben
a porté ses fruits ! C’est une base solide pour l’avenir ", se réjouit l'élue, qui
confirme à cette occasion le soutien et l’engagement dans la charte "Ya d'ar
brezhoneg".

TRAVAUX : PRIORITÉ À L’ACCESSIBILITÉ

UN PLAN D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
Dans le cadre de son nouveau plan de renouvellement du parc informatique
des écoles, la mairie de Quéven a opté pour l’acquisition de classes
mobiles composées de tablettes. " L'objectif du plan est de rationaliser les
investissements, en achetant des équipements homogènes plus faciles à
entretenir et en cohérence avec l’évolution des pratiques pédagogiques ",
explique Hélène Lanternier, adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires
Ce projet, fruit d’une concertation entre élus, enseignants et l'Inspection
de l'éducation nationale, a abouti à la décision de mettre un terme aux
salles d’informatique, partant du constat que l’informatique n’est pas une
matière à enseigner, mais un outil qui doit trouver sa place dans toutes
les disciplines. Ainsi, 4 classes mobiles vont bientôt faire leur rentrée dans
les 3 écoles élémentaires publiques. Ce projet, mené en partenariat avec le
collège Kerbellec, a permis à la ville de bénéficier d’une subvention de l’État
à hauteur de 50 % d’un budget global de 32 000 €. Trois vidéo-projecteurs
interactifs connectés à internet ont aussi été installés, permettant un
apprentissage collectif de l’informatique au tableau.

L‘Adap, le programme national de mise aux normes “accessibilité
handicap” des équipements publics, se met en place à Quéven. Le plan
s’échelonne sur 6 ans, afin que les personnes présentant un handicap
(qu'il soit lié à la mobilité, à l’audition ou la vue) puissent accéder aux
équipements sans discrimination. Côté écoles, Joliot Curie bénéficie dès
cette rentrée de sanitaires et d’entrées adaptés.
Autres travaux réalisés cet été : changement de la chaudière et rénovation
d’une classe à Jean Jaurès, mise en place d’une clôture autour du bâtiment
de l’ancienne garderie et rénovation de la salle de sieste d’Anatole France
maternelle. Montant total de ces investissements : environ 44 000 €,
auxquels s'ajoutent les petits travaux réalisés par les Services techniques,
pour entretenir les bâtiments et les rendre plus fonctionnels.

DÉPLACEMENTS : DE BONNES RÉSOLUTIONS POUR LA
RENTRÉE

DES EFFECTIFS STABLES

Pour garantir la sécurité de tous, rappelons que le stationnement sur
les trottoirs est interdit, même pour quelques minutes ! Les parents sont
invités à utiliser les places situées à moins de trois minutes à pied de
chaque école.
Autre solution : le vélo. En juin dernier, les écoliers ont été très nombreux
à participer à la Semaine en vélo, organisée dans le cadre de l'Agenda
21. " Nous espérons que cet événement incitera les enfants à venir plus
régulièrement à vélo à l'école tout au long de l'année scolaire ", souligne
Myriam Pierre, adjointe à l'Environnement.

Plus de 850 écoliers et 670 collégiens viennent de faire leur rentrée.

CARTE COCCINELLE : PAYEZ PAR INTERNET !

Maternelles

Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio - CS 30010
56531 Quéven Cedex
Tél : 02 97 80 14 14
www.queven.com
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LE ZOOM

EFFECTIFS DES ÉCOLES À QUÉVEN
Bookface de Damjan Pétrovic, agent de bibiothèque à Quéven

Sept-Oct.

Les Petites Pousses

342 Élémentaires

516

108
(dont 17 bilingues)

Anatole France

197
(dont 12 bilingues)

Joliot Curie

67

Jean Jaurès

89

Kerdual

34

Kerdual

34

Saint-Joseph (privé)

133

Saint-Joseph (privé)

196

La moitié des paiements de la cantine et de la garderie se fait désormais en
ligne, évitant ainsi aux familles de se déplacer en mairie. En se connectant
sur www.queven.com, quelques clics suffisent pour consulter l’état de son
compte et surtout régler par carte bancaire via un lien sécurisé, accessible
24h/24 et 7j/7 depuis la page d’accueil du site internet dans la zone
« En 1 clic ».
Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des 3-12 ans le mercredi aprèsmidi peuvent également se faire en ligne sur le site de la ville.

QUESTIONS À...
Sébastien
DUHAMEL
Adjoint
au Sport et à la
Jeunesse

METTRE LE SPORT EN AVANT
Quelle politique avez-vous insufflée depuis
2014 dans le domaine sportif à Quéven ?
Notre engagement est "le sport pour tous".
Nous avons mis en place des dossiers
de demandes de subventions pour les
associations. Désormais, elles sont attribuées
selon des critères bien précis : nombre et âge
des adhérents, fréquence de déplacements,
projets mis en place dans la commune...
Cela permet une répartition plus équilibrée
et plus juste. Le montant annuel global des
subventions versées a été maintenu (103 000 €).
Comment expliquez-vous le dynamisme de
la vie associative sportive à Quéven ?
Quéven a la chance d'être dotée d'équipements
sportifs de qualité et modernes. Outre son
golf et son centre équestre, la ville dispose de
3 complexes sportifs avec 2 salles omnisports,
4 cours de tennis, 1 piste d'athlétisme,
2 complexes de foot (dont 1 en synthétique),
1 Dojo, 1 salle de gym, 1 terrain de pétanque
avec club-house. Ce n'est pas rien pour une
ville de moins de 10 000 habitants ! Notre
service Sport, sous la responsabilité d'Erwann
Le Nezet, assure la bonne tenue des structures
et coordonne leur mise à disposition aux
associations. La municipalité cherche toujours
à trouver la meilleure solution pour répondre
aux besoins croissants de locaux, comme
récemment pour l'Étoile cycliste et le Club
Cyclotouriste Quévenois qui viennent de
déménager boulevard Herriot pour des locaux
plus grands.
Chaque année, nous tenons à remercier
l'engagement et le dévouement des acteurs
de la vie associative lors de la Soirée des
bénévoles. Grâce à eux, la vie associative est
très active et dynamique.
Il y a davantage de grandes manifestations
sportives sur la commune. Pourquoi ?
Parce qu'on sait bien les accueillir ! Citons-en
quelques-unes : Kewenn Krampons, les Routes
du Scorff, la Foulée quévenoise, la Redadeg,
le Trail de Val Quéven ou encore l'Iron Breizh.
Cette dernière, une course de type Iron Men, a
rassemblé en juillet 340 sportifs. Quel succès !
D'ailleurs, nous avons déjà convenu avec les
organisateurs que la prochaine édition se
déroule à nouveau à Quéven l'été prochain.
La commune est également partenaire des
grandes compétitions organisées par le Golf
et le Centre équestre. À chaque événement,
la municipalité et les services se mobilisent
pour que tout se passe dans les meilleures
conditions. Cela prouve notre volonté de mettre
le sport en avant et d'animer la vie de la cité.

L’ACTU

L’ŒIL SUR...

PETITE ENFANCE

SENIORS

Une semaine dédiée aux toutpetits

Une Semaine bleue à Quéven

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
le Pôle Petite Enfance organise la 4e édition
de la Semaine de la Petite Enfance. Cette
semaine est dédiée aux enfants agés de 0
à 4 ans et à leur famille. Parents, grandsparents et enfants pourront ainsi partager
des moments privilégiés lors d'ateliers d'éveil
culturel, motricité ou artistiques, encadrés par
le personnel qualifié du Pôle Petite Enfance et
des intervenants extérieurs.
Le programme détaillé et les modalités
d'inscription seront disponibles début octobre
sur www.queven.com.
Du samedi 22 au vendredi 28 octobre 2016.

Une nouvelle animatrice
au Pôle Petite Enfance
Emmanuelle Malabœuf, éducatrice de jeunes
enfants, vient d'intégrer le Pôle Petite Enfance,
en remplacement de Viviane Stanguennec qui,
elle, a rejoint l'équipe du CCAS. Elle assistera
Bénédicte Berrou, responsable du Pôle, dans
l'animation du Relais Intercommunal Parents
Assistantes Maternelles Enfants (RIPAME) :
matinées d’éveil proposées aux enfants âgés
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles, informations juridiques et
professionnelles...
NB : les nouveaux horaires d'accueil sont :
Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mardi : 14h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Sur rendez-vous uniquement.
Pôle Petite Enfance
Rue Anatole France
02 97 05 38 86 / 07 86 59 05 21
ripamequevengestel@mairie-queven.fr

ENVIRONNEMENT

Nouveau temps fort dans la vie des seniors
quévenois : pour la 1ère fois, le CCAS s'associe
au dispositif national. Ainsi, du 3 au 9 octobre,
plusieurs animations seront proposées : la
projection aux Arcs du film "Adopte un veuf ",
une comédie sortie en avril 2016 avec André
Dussolier, une randonnée organisée avec Scave
Rando, un concours de gâteaux ou encore une
initiation à l'utilisation des tablettes tactiles.
Un programme détaillé sera disponible
courant septembre sur www.queven.com et
auprès du CCAS.

Inscrivez-vous
au Repas des aînés
Le traditionnel Repas des aînés se tiendra cette
année le mercredi 9 novembre. Ce moment
convivial s'adresse à tous les Quévenois de 75
ans et plus. Au programme : un déjeuner dans
la salle des Arcs animé par Jean-Pierre Rault.
Ambiance garantie sur la piste de danse !
Les personnes qui, pour raisons de santé, ne
peuvent se rendre au repas, pourront bénéficier
d'un colis distribué à l'occasion des fêtes de fin
d'année.
Des permanences seront organisées au CCAS
pour vous inscrire les mardis 27/09, 04 et
11/10 et les jeudis 29/09, 06 et 13/10 de 9h30
à 12h au CCAS auprès de Viviane Stanguennec
et Marie-Laure Asensio.

Nouveau règlement pour les
coupes de bois

JEUNESSE

Le règlement d’attribution de coupes d’arbres
sur le domaine communal évolue pour la
saison 2016 /2017. La date d’inscription, est
avancée au 15 septembre, soit près de deux
mois plus tôt que les saisons précédentes.
Cela permettra de favoriser le démarrage des
coupes d’arbres dès octobre et d'autoriser
l'affouage jusqu’à fin avril 2017 (soit 6 mois
d’activités possibles au lieu de 4). Pas de
changement en revanche pour les attributions
de parcelles. Un tirage au sort sera effectué
entre les demandeurs par souci d’équité. Autre
nouveauté : les participants seront invités à se
joindre à la lutte collective contre les espèces
invasives en suivant les recommandations des
Services techniques de la ville.
Contact : Services techniques 02 97 05 08 11.

Dans le cadre des activités proposées cet
été par le Pôle Jeunesse, l'association La
Pétanquévenoise a accueilli 8 jeunes pour
un après-midi d'initiation. Chacun des jeunes
joueurs était coaché par un ancien du club qui
surveillait la bonne application des règles et
dispensait le bon conseil au bon moment. Une
expérience appréciée par les deux générations !

Les jeunes n'ont pas fait Fanny !

L’EXPRESSION

Un nouvel outil de gestion du cimetière

Depuis le printemps, la gestion du cimetière est informatisée. Un nouveau logiciel
permet un recueil interactif des données funéraires et une rationalisation de
l’espace.
Le nouveau logiciel Gescime offre plusieurs
avantages : réaliser l’ensemble des démarches
funéraires, administratives et financières,
rassembler tous les documents concernés et
bénéficier d’une cartographie précise.

... AVEC L'AIDE DE LA POPULATION

Sur cette base, la reprise d’environ 10 terrains
communs pourra démarrer dès cette année
et les constats d’abandon de 40 concessions
perpétuelles pourront également
LE PLAN
être lancés.
"Grâce à la fiabilité de toutes les
DU
CIMETIÈRE
"Les archives communales ayant
données
recueillies,
certains
été détruites durant la guerre,
BIENTÔT
emplacements vont ainsi pouvoir être
repris par la commune et réaffectés à CONSULTABLE nous n’avons bien souvent aucune
information sur ces sépultures. La
de nouvelles concessions, suivant
EN LIGNE
liste des emplacements concernés
une procédure* juridiquement très
sera
largement
communiquée et les personnes
encadrée", indique Jean-Pierre Allain, adjoint
pouvant
apporter
des précisions seront
au Développement économique, à l’emploi et à
invitées à contacter la mairie, précise Jeanla vie citoyenne.
Pierre Allain. Afin d’optimiser l’information du
UN INVENTAIRE DES REPRISES POSSIBLES... public à distance, certaines données seront
Il s’agit des concessions perpétuelles en état prochainement mises en ligne comme dans de
d’abandon, des temporaires échues et des nombreuses communes (Hennebont, Lorient...)
terrains communs. Ces derniers sont des via une application dédiée consultable sur le
emplacements fournis gratuitement par la site www.queven.com."
article L 2223.17 et 18, R 2223.13 à 23, du Code général des
commune pour 5 ans aux personnes qui ne *collectivités
territoriales.
peuvent ou ne veulent acquérir une concession.
Rappelons qu’une concession est un contrat
Contacts :
d’occupation du domaine communal pour y
Mairie : 02 97 80 14 14
créer une sépulture. Les familles peuvent opter
Joëlle Rolland, chargée du projet
pour des concessions temporaires (à Quéven :
Karine Le Goulias, responsable état civil
15 ou 30 ans), qui peuvent être renouvelées.
Passé ce délai, la collectivité peut reprendre
l’emplacement.
La plupart des anciennes concessions étaient
auparavant perpétuelles. Si elles présentent un
défaut d'entretien, une procédure d’abandon
peut être engagée. Elle dure plus de 3 ans, au
cours desquels les descendants, successeurs
et toutes personnes concernées, sont informés
par courrier et affichage.
Un inventaire des reprises possibles a été
réalisé, grâce au logiciel et à des visites sur site,
avec le précieux concours d’anciens (fossoyeur
et opérateur de pompes funèbres), de membres
du Comité d’histoire et du Souvenir Français.

REPÈRES

- 1869 : transfert du cimetière à l'origine situé
autour de l’église
- 1977 : extension (doublement de surface)
- Les dernières reprises de concessions ont
eu lieu dans les années 1960.
-1 260 emplacements, dont 192 en cinéraire
(cases colombarium ou cavurnes).
- 59 décès/ an à Quéven en moyenne
- 61 inhumations au cimetière en 2015, dont
10 en cinéraire

EN BREF

CAP QUÉVEN

Les gens du voyage

Une rentrée sous le signe
de l’optimisme !

Cet été, quelques occupants, non invités, ont
profité du parc de Kerzec, d’autres ont préféré
Croizamus...
Les dispositions concernant l'accueil des
gens du voyage relèvent de la compétence de
Lorient Agglomération.
La ville de Quéven étant dépourvue de
terrains familiaux pour les accueillir, Lorient
Agglomération organise les conditions de
séjour pour corriger cette carence.
" En ce qui concerne notre commune, la
seule chose à faire lors de leur venue est
de veiller à ce que leur installation et leur
séjour se passent dans les moins mauvaises
conditions pour les riverains, en sécurité et en
limitant les nuisances, explique M. le Maire.
Il n'existe pas de solutions qui conviennent
à tous. Les services et les élus se mobilisent
chaque fois pour trouver le meilleur
compromis, soyez-en sûrs. "

Toute l'équipe de Cap Quéven vous
souhaite une excellente rentrée. Qu'elle soit
audacieuse dans les projets, dynamique et
concrète dans leurs réalisations...
Cet été, les festivités quévenoises ont eu un
air de vacances et de ralliement : le bal et le
feu d’artifice du 14 juillet, les plein-air avec
son opéra et son cinéma, la découverte du
disc golf dans le parc de Kerzec...
Concernant les écoles, tous les travaux
prévus ont été réalisés. Le timing est parfait :
c’est une rentrée sereine pour tous les
enfants et les équipes éducatives !
Septembre marque aussi le début d'une
nouvelle saison pour nos associations. Nous
leur souhaitons une année participative,
riche, gagnante et amicale.
Entre les constructions qui fleurissent à
Croizamus, une promotion immobilière
près de Kerlaran, les réalisations de 2015
qui s’achèvent, les dossiers du Pôle Petite
Enfance et du centre-ville qui s’ouvrent...
Quéven suit le bon cap !
Distro laouen deoc’h holl *
* Bonne rentrée à tous

Les élus de la majorité municipale

QUÉVEN AVENIR,
POUR VOUS AVEC VOUS

Progressistes !
La rentrée s’inscrit dans un contexte
particulier : des budgets serrés pour les
vacances mais aussi pour la rentrée scolaire
et un climat anxiogène après les attentats
terroristes en France et dans le monde.
Il nous faut pourtant rester optimiste,
préparer des lendemains meilleurs. À
Quéven, comme dans le pays les forces de
progrès devront se rassembler, mettre en
avant ce qui nous unit plutôt que ce qui
nous divise pour trouver des solutions,
des alternatives à la casse économique,
sociale qui plombe l’espoir et construire
une société plus juste, plus humaine, plus
démocratique.
À Quéven, « Leclerc » a ouvert son magasin
« culture, sports, loisirs ». Un aménagement
commercial qui a été possible grâce au
déplacement du magasin alimentaire.
L’EHPAD, tant attendu, ouvre ses portes.
Pour les élus de "Quéven Avenir pour vous
avec vous" l’action publique efficace exige
de l’écoute, du dialogue, de la concertation,
de la disponibilité et surtout du
rassemblement très large des citoyens. Ce
sont les gages d’une ambitieuse politique
de progrès.
Marc Cozilis, Ariane Nouël, Patrick Le Porhiel,
Danielle Le Marre, François Guion, Solen Raoulas.

Exposition "Végétal minéral"
Cette exposition est une rencontre entre
une sélection d’œuvres de l’artothèque
d’Hennebont et les réalisations sculpturales
de Benoît Batard, étudiant à l’EESAB, (école
européenne supérieure d’art de Lorient). Elle
s’articule autour de deux termes en lien étroit
avec la matière. Elle propose une rencontre
entre des œuvres établies et un travail
sculptural en cours de formation.
Samedi 15 octobre, une visite de l’artothèque
d’Hennebont est proposée aux personnes
intéressées. Inscription à l’accueil de la
médiathèque ou par au téléphone au
02 97 80 14 20. Co-voiturage possible.
Du 17 septembre au 22 octobre 2016
Médiathèque Les Sources
Exposition visible aux heures d'ouverture :
• Mardi : de 14h à 18h30
• Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• Jeudi : de 10h à 12h30
• Vendredi : de 14h à 18h30
• Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

3e Foulée quévenoise
L'ADEP 56 propose la 3e édition de la Foulée
quévenoise. Ce temps de mémoire collective,
familiale, amicale, est ouvert à un public
intergénérationnel et se déroulera dimanche
16 octobre prochain à partir de 9h30 avec
des parcours au choix (6, 10 et 12 km), sur la
voie verte Quéven/Pont-Scorff.
"Cet événement se veut être à la fois un instant
de souvenirs, de convivialité, et de soutien
pour tous ceux et celles touchées par un deuil,
suite au décès d’un être cher (bébé, enfant,
parent, ami...)", explique Stéphanie Plunian, la
nouvelle présidente de l'association.
ADEP 56
1, rue du professeur Lote - Quéven
Tél. : 02 97 87 59 25 – 06 24 19 46 92
adep56@orange.fr

