L’AGENDA

La nature s'invite en ville
Partie intégrante du projet de dynamisation du centre-ville, l'aménagement de l'espace public est un enjeu qui vise à renforcer
l'attractivité de la ville.

OCTOBRE 2017
Mardi 17

Dimanche 22

Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30 / Pôle Jeunesse

Mercredi 18

Théâtre des 3 chapelles
15h / Les Arcs

Samedi 28

Ciné-découverte #1
"Parlons mise en scène !"
20h / Les Arcs
Braderie du Secours catholique
Espace St Eloi - rue du Pr Lote

Jeudi 19

Réunion d'information "Bien vivre
chez soi en toute sécurité"
18h / Salle Robert Jégousse

Vendredi 20

Concert Inna de Yard
20h30 / Les Arcs

Du 21 au 28 octobre

Semaine de la Petite Enfance
Voir programme sur queven.com

Troc aux plantes
9h-12h / Préau médiathèque

Mardi 24

Tisane gourmande "L’impact des
écrans sur les 0-6 ans" organisée
par le Pôle Petite Enfance
20h / Médiathèque

Mercredi 25

Conférence sur le hip-hop
18h30 / Pôle Jeunesse

Vendredi 27

Escape Game (sur inscription)
19h et 21h / Pôle Jeunesse

Atelier maquillage Halloween
de 10h à 12h30 / Médiathèque
Projection d'un film « surprise »
(dès 6 ans)
14h / Médiathèque
Goûter d’Halloween participatif
16h / Médiathèque
Escape Game (sur inscription)
19h et 21h / Médiathèque

Dimanche 29

Spectacle Jeune public "Pouët"
François Hadji-Lazaro
16h30 / Les Arcs

NOVEMBRE 2017
Mercredi 1er

Troc et puces spécial Puériculture
organisé par Coup de Pouce
8h30-18h / Les Arcs

Vendredi 3

Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 4

Les Racontines d'Aglaé
10h et 11h / Médiathèque

Dimanche 5

Troc et puces Adep56
9h-18h / Les Arcs

Du 7 au 22 novembre

Jeudi 9

Réunion d'information
"Envie de partir à l'étranger ?"
18h30 / Pôle Jeunesse

Vendredi 10

Concert Broken Back
20h30 / Les Arcs

Samedi 11

Commémoration
11h / Monument aux morts

Le p'tit coup de fil
18h / Médiathèque

Mercredi 8
Repas des aînés
12h / Les Arcs (sur inscription)
Projection du film de Mathilde
Jounot " Océans, la voix des invisibles " + débat en présence de la
réalisatrice.
18h30 / Médiathèque

Mardi 21

Don du sang
9h-12h30 et 15h-18h30 / Les Arcs

Jeudi 23

Concert François Morel
20h30 / Les Arcs

Du 24 nov. au 23 décembre

Run and bike
12h30-17h / Parc de Kerzec

Exposition "Complainte nordique",
photographies de Jean-Marie
Séveno

Dimanche 12

Samedi 25

Foire aux arbres
9h-18h / Les Arcs

Exposition " Le Monde de Betty
Mardi 14
Bone", auteure-illustratrice jeunesse Concert Mathieu Boogaerts
Médiathèque
20h30 / Les Arcs

Mardi 7

Fest-noz Spered Kewenn
20h / Les Arcs

Jeudi 16

Conférence "Agressivité et souffrance à l'école"
20h30 / Les Arcs

Rencontre avec Betty Bone
10h-12h / Médiathèque
Spectacle humour
François-Xavier Demaison
20h30 / Les Arcs

Mardi 28

Ciné-découverte #2
"Musique et cinéma"
20h / Les Arcs

En créant des espaces de respiration (jardins et espaces verts, lieux d'échanges
et de rencontres...), cela va favoriser la perméabilité des équipements publics, des
commerces, des logements collectifs et individuels. " Pour cela, il faut veiller à
un équilibre entre le minéral et le végétal, entre le bâti et la nature. Proposer des
espaces ressourçants, c'est donner à chacun l'envie de vivre au quotidien dans
sa ville, explique Marc Boutruche. Le "vivre ensemble" n'est pas juste un effet de
mode. C'est un fil conducteur. Vivre ensemble, c'est d'abord se rencontrer. À nous
de créer ou d'aménager les lieux propices..."

Atelier Parents-Enfants
9h30 et 10h45/ Pôle Petite Enfance
P’tit café de l’emploi : spécial
« Vente, commerce et grande
distribution »
10h - Au Pôle Jeunesse

Mercredi 6

Dimanche 10

Conférence de Jean-Marie Séveno,
photographe animalier
15h / Médiathèque

Vendredi 8

Jeudi 14

Loto du CSQ
20h / Les Arcs

Feu d'artifice Noël à Quéven
19h / Place de Toulouse

Jeudi 21

Dimanche 3

Marché de Noël
17h-21h30 / Les Arcs

Concours de tir en salle
organisé par la Compagnie des
Archers quévenois
9h-18h / Complexe de Kerlébert

Mardi 5

Le p'tit coup de fil
18h / Médiathèque

Repas du club du 3e âge
12h / Les Arcs
Café des aidants
14h / Médiathèque

Samedi 9

Marché de Noël
10h-19h / Les Arcs
Animations Téléthon
14h-18h / Centre-ville

Marché de Noël
10h-19h / Les Arcs
RDV de l'économie quévenoise
19h / Les Arcs
Conseil municipal
20h30 / Mairie

Vendredi 29

Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30 / Pôle Jeunesse

À vous de piocher parmi Inna de Yard (20/10),
Broken Back (10/11), Mathieu Boogaerts (14/11),
François Morel (23/11), Brigitte (26/01), Lucky
Peterson (17/03), l'orchestre symphonique de
Bretagne et Angélique Kidjo (07/04), Les Ogres de
Barback (13/04), Gauvain Sers (26/05).

DES DIMANCHES EN FAMILLE
Deux dates à retenir : dimanche 29 octobre avec
François Hadji-Lazaro (ex groupe Pigalle) et son
spectacle Pouët (à partir de 6 ans) et dimanche 25
mars avec un habitué des lieux : Aldebert.

POUR LES ZYGOMATIQUES
Trois soirées dédiées au rire : François-Xavier
Demaison (25/11), Pierre-Emmanuel Barré
(02/02) et Gaspard Proust (25/04).
Connaissez-vous ce verger situé dans le parc de Kerzec ?

SOIF DE CINÉ-CULTURE ?
Nouvelle saison des Ciné-découverte pour (re)
découvrir le monde foisonnant du 7e art. Le
principe reste inchangé : ambiance informelle,
nombreux extraits, genres et époques variés,
réalisateurs phares et coups de coeur réunis,
entrée libre.

Toujours trop d'incivisme !

DÉCEMBRE 2017
Les Racontines d'Aglaé
10h et 11h / Médiathèque

UNE PALETTE MUSICALE VARIÉE

DES COULEURS ET DES PARFUMS

Déchets divers retrouvés sur les rives du Scave

Sacs poubelle, canettes de bière, déchets verts,
matériaux de chantier... La liste des dépôts
sauvages est malheureusement bien trop
longue pour être exhaustive. " Régulièrement,
nos services les constatent lors de leurs tournées
dans la commune ou bien nous sommes
alertés par des habitants excédés eux aussi. Cela
représente plus de 100 heures de travail par an,
rien que pour ramasser ces déchets ! ", regrette
Laurent Kervinio, responsable de l'équipe Voirie.
À cela, s'ajoutent le nettoyage des tags, les
réparations des diverses dégradations sur les
bâtiments municipaux ou mobiliers urbains, le
retrait des affichages sauvages... " Autre exemple,
nous retrouvons souvent des sacs d'ordures
ménagères dans les poubelles publiques ou
près des containers à verre ! "
" Chacun doit prendre conscience que l'addition
est salée au bout du compte et que c'est
l'ensemble des habitants qui paie ces incivilités
à travers leurs impôts ", insiste Myriam Pierre.

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

Lettre d’information trimestrielle

Pour cette nouvelle saison, la salle des Arcs garde le même enthousiasme avec une programmation riche et variée : des valeurs
sûres, de petites pépites, des confirmés, de l'humour, un choix musical éclectique et des conférences.

Un nouveau projet vient illustrer cette volonté : planter 100 pommiers au cœur
même de la ville. " La pomme est le fruit symbole de la Bretagne ! souligne Myriam
Pierre, adjointe au Développement durable, à l'Agriculture et à la Qualité de la vie.
Avec le service des Espaces verts, nous avons répertorié 100 variétés différentes
de pommes, avec notamment des variétés anciennes comme la reinette grise
de Saintonge, la patte de loup grise ou encore la malus Germaine de Braspart.
Nous avons parcouru toutes les rues du centre-ville et avons repéré 100 espaces
publics où planter ces arbres fruitiers, comme par exemple le long de la voie
Triskell, près de la déchèterie, à proximité de l'Ehpad vers le centre équestre... "
Autant de lieux pour que les Quévenois prennent plaisir à déambuler dans la ville
à la recherche de variétés de pommes parfois méconnues et se réapproprient ces
espaces verts souvent oubliés.
Dans les prochaines semaines, le service des Espaces verts va planter une
cinquantaine de pommiers, et le reste à l'automne 2018. Encore un peu de patience
et Quéven deviendra la "ville aux 100 pommiers".
Autre illustration dans la rue Jean Jaurès, artère principale de la ville. " Nous avons
souhaité apporter des touches colorées et odorantes dans cette rue très passante. "
La première étape a consisté à supprimer les lierres sur les structures métalliques.
"Désormais, des agapanthes bleu clair et blanche, plantées en pied de jardinières,
égayent la rue. Des clématites montana à petites fleurs entrelacées dans des
rosiers grimpants vont progressivement agrémenter les structures."
Ces deux initiatives ont déjà été saluées par le jury des Villes et villages fleuris lors
de son passage en juin dernier.
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Rappelons le montant des amendes encourues :
• dépôt sauvage : jusqu'à 1 500 €
• déjections canines ou mégots au sol : 68 €
• affichage sauvage : jusqu'à 750 € (voire
1 500 € si affichage sur un équipement
routier).
De quoi décourager pourtant, non ?

LE CHIFFRE CLÉ
3

50 m

C'est le volume annuel moyen de dépôts
sauvages de déchets verts ou de matériaux
ramassé par les services techniques de
la ville. Cela représente environ 3 semiremorques !
Directeur de la publication : Marc Boutruche
Maquette et mise en page : Service Communication
communication@mairie-queven.fr
Crédits photo : Ville de Quéven - DR.
Imprimé par IBB Quéven sur papier PEFC.
Ne pas jeter sur la voie publique.

ABONNEZ-VOUS !
Pour bénéficier de prix avantageux, pensez à
vous abonner ! Trois formules au choix : 3 ou 6
spectacles et un abonnement spécial 8-15 ans.
Retrouvez l'ensemble de la programmation sur
le site queven.com ou sur la plaquette disponible
aux Arcs, dans les principaux sites municipaux et
les commerces quévenois.

UN NOUVEAU PARVIS DEVANT LES ARCS
Dégradée par le temps, la cour des Arcs avait besoin d'un sérieux lifting ! La
jardinière centrale a été supprimée afin d'ouvrir l'espace, de bien identifier
l'entrée et de rendre les files d'attente plus confortables et plus sécurisées lors
des manifestations. Le nouveau mobilier urbain est plus moderne et peut
être déplacé au gré des événements (marché de Noël, Foire aux plantes...). La
configuration du lieu est plus conviviale. Le service Espaces verts de la ville a fait
le choix de remplacer les fleurs annuelles, consommatrices d'eau et d'entretien,
par des plants plus éco-responsables.
Afin d'identifier le lieu plus facilement, une nouvelle signalétique a été installée.
Elle est mise en valeur par un ravalement de la façade et des menuiseries. Le
montant global de ces travaux s'élève à 37 000 euros.

QUESTIONS À...
Christelle
LE ROUZIC
Directrice
de la médiathèque
Les Sources.

L’ACTU
CONFÉRENCE

Que leur est-il proposé en dehors du prêt de
livres ?
La médiathèque organise régulièrement des
ateliers de création manuelle et artistiques
en lien avec les expositions. Ces ateliers sont
ouverts aux enfants, adolescents et adultes (en
2017, ateliers "pop up", cartonnage, peinture à
l’encre de Chine, illusions d’optique).
En collaboration avec le Pôle jeunesse, des
temps forts sont aussi programmés : citons
le rétrogaming en 2016 avec " Il était une fois
les jeux vidéo ", et cette année, l’animation
Morbicraft
(reconstruire
les
remparts
d’Hennebont en équipe) en avril et l’animation
"Escape Game" pendant les prochaines
vacances de Toussaint (jeu collaboratif qui
propose de sortir d’un espace clos dans un
temps limité).
Quelles sont les nouveaux services et
animations mis en place récemment ?
La pratique ludique est une tendance qui
se développe depuis quelques années dans
les médiathèques. Depuis deux ans, nous
proposons des « Après-midi du jeu » pour les
jeunes et les familles. En juillet dernier, des jeux
d’ambiance et de société ont été mis en libreservice. Dans la même logique, une console de
jeux vidéo est entrée en service cet été, pour le
plus grand bonheur des enfants et adolescents
qui ont pris d’assaut les créneaux proposés.
Mis en place en mai 2017, " BAC en bib " offre
aux lycéens la possibilité de réviser en soirée à
la médiathèque avant les épreuves du bac.
Un projet d’animation régulière sur les romans
ados et les BD est à l’étude pour les mois à venir.

PETITE ENFANCE

Une semaine pour les 0-3 ans
Cette année, les animations organisées dans le
cadre de la Semaine de la Petite enfance auront
lieu durant la 1ère semaine des vacances de la
Toussaint. Au programme : des ateliers d'éveil
culturel, motricité ou artistiques, un spectacle,
des ateliers à destination des parents, une
conférence "L'impact des écrans sur les 0-6
ans"... Un programme très riche à l'occasion du
10e anniversaire du Ripame. Retrouvez le détail
des animations sur queven.com. Inscriptions
indispensables auprès du Pôle Petite Enfance.
Du samedi 21 au samedi 28 octobre

FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES À LA
CULTURE
Pourquoi la municipalité a-t-elle souhaité
étendre la gratuité de l’abonnement à la
médiathèque aux jeunes de 12 à 18 ans ?
Tout d’abord, rappelons que l’accès à la
médiathèque est libre et gratuit, que tout
citoyen peut y entrer, s’y installer, lire la presse,
consulter internet, visionner un film, jouer aux
jeux vidéo ou de société…
Pour les jeunes, l’entrée au collège est souvent
la période où ils apprennent à se déplacer en
autonomie dans la commune. Les adolescents
se rendent seul ou en groupe au collège, à leurs
activités extra-scolaires, à la médiathèque…
C’est aussi l’âge où leurs pratiques culturelles
évoluent (baisse de la lecture, écoute musicale
en hausse…).
Instaurer l’abonnement gratuit à la
médiathèque favorise le libre accès aux livres,
aux magazines et aux films. Cela encourage
la fréquentation de ce lieu, qui peut sembler à
certains inaccessible, notamment par un coût
d’abonnement, même réduit.

Quéven dans votre smartphone

FUNÉRAIRE

Le cimetière en ligne

Face à l’évolution du comportement des
jeunes enfants, de la maternelle au CM2, la
municipalité organise une conférence sur le
thème de la violence relationnelle dans leurs
rapports entre eux et à l’adulte. Ce temps
d’échanges s’adresse à toutes les personnes en
relation avec les enfants : enseignants, ATSEM,
animateurs, parents, grands-parents…
Il sera animé par Bénédicte Pétreau,
psychologue et membre de l’association
nationale Chagrin Scolaire. Il y sera question du
lien très fort entre climat scolaire, agressivité
et souffrance, qualité des apprentissages et
réussite. Comment décoder ce qui se joue dans
les relations conflictuelles des jeunes enfants ?
Quelles attitudes et réponses pour les aider ?
Jeudi 16 novembre – 20h30 – Les Arcs
Entrée gratuite - Réservation conseillée sur le
site www.queven.com

CITOYENNETÉ

Une bourse pour le permis de
conduire
Le permis de conduire consitue un atout
incontestable pour l'emploi et la formation. Son
obtention contribue, en outre, à la lutte contre
l'insécurité routière. Néanmoins, elle nécessite
des moyens financiers qui ne sont pas à la
portée de tous. C'est pourquoi, la municipalité
a décidé de mettre en place un dispositif d'aide
financière d'un montant de 500 euros. En
contrepartie, le bénéficiaire devra effectuer 50
heures auprès d'un service municipal ou d'un
organisme partenaire intervenant sur Quéven.
Chaque année, cinq bourses seront attribuées
à des résidents quévenois. Les dossiers de
demande de bourse sont à constituer auprès
du Point Information Jeunesse. La décision de la
commission d'attribution sera motivée par des
critères financiers (le caractère non imposable
sera privilégié), d'insertion et d'engagement
citoyen.

La gestion du cimetière est informatisée
depuis 2016. Les achats et renouvellements
de sépultures, les autorisations d’inhumation
et de travaux sont directement saisis sur
le logiciel. Cet outil permet d’organiser les
procédures de reprises de concessions arrivées
à échéance ou de concessions perpétuelles en
état d’abandon, conformément à la législation
en vigueur.
Des informations sur le cimetière sont
accessibles via le site www.queven.com.
Le plan en ligne permet de rechercher une
sépulture ou un défunt.
Afin d’améliorer ce nouveau site d’informations
funéraires, la mairie invite toutes les personnes
qui disposent d’informations complémentaires
sur les sépultures à les préciser, via l’adresse de
contact qui figure sur le site.

La ville vient de lancer son application mobile, développée par la société
Be Attractive et personnalisée par le service Communication de la ville.
Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Apple et Androïd, cette application,
adaptée aux formats smartphones et tablettes, va permettre aux habitants d’être connectés et
informés en temps réel.

UNE MINE D’INFORMATIONS
Accéder aux menus scolaires, trouver rapidement les coordonnées des services municipaux,
de vos élus ou des associations, payer la cantine et la garderie scolaires, retrouver les horaires
d’ouverture des équipements municipaux, de la déchéterie ou ceux des bus CTRL, géolocaliser
les défibrillateurs sur un plan interactif… Autant d’exemples concrets d’informations pratiques
disponibles depuis votre smartphone !

DES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
Les habitants vont aussi pouvoir en temps réel informer les Services techniques de la
ville d’une anomalie qu’ils constatent sur la voie publique, comme par exemple un égoût
bouché, un lampadaire resté allumé le jour, un dépôt sauvage de déchets, un nid de frelons
asiatiques, etc. « L’application permet la géolocalisation et même l’envoi de photos »,
précise Fabrice Klein, conseiller délégué à l'Informatique et à l'évolution numérique.
Disponibles également les horaires de marées : « Même si nous ne sommes pas une ville littorale,
bon nombre de Quévenois pratiquent des sports nautiques dans les communes voisines. C’est
pourquoi nous avons établi une convention avec la ville de Lorient pour intégrer dans notre
application cette fonctionnalité développée par leur service Informatique. Je suis convaincu que
les amateurs apprécieront d’accéder en un clic à ces infos », poursuit-il.
Autre avantage : les citoyens pourront recevoir des
notifications sur leurs smartphones pour des alertes météo,
des annonces d’événements ou de travaux majeurs…
De quoi restez connecté avec sa ville !

COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLI ?
Rien de plus simple ! Depuis votre smartphone ou
tablette, allez sur la plateforme de téléchargement
App Store ou Google Play, puis saisissez le mot
« Quéven » dans la barre de recherche, l’icône verte
Quéven apparaît. Il vous suffit alors de cliquer sur
« installer » et de découvrir cette application
qui va vite se révéler indispensable !

Pulvérisateur ne rime pas avec
pesticide !

Livraison de logements sociaux à Croizamus

Le gouvernement “craque”.

Le bailleur social Armorique Habitat va livrer courant
novembre 20 appartements allant du T2 au T4. Ce programme
à l'architecture atypique allie des formes traditionnelles
à des matériaux mixtes comme le zinc ou le bois. Un soin
particulier a été apporté au traitement des espaces extérieurs
afin qu'ils s'intègrent naturellement à l'ambiance du quartier
de Croizamus, valorisant ainsi les chemins piétons.
Quatre nouvelles maisons en accession à coût abordable
vont bientôt compléter le programme.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Armorique Habitat au 02 98 85 04 40 ou sur le
site www.armorique-habitat.fr.

Après un bel espoir de changement et de
modernité, l’annonce de la politique logement
nourrit plus que des incertitudes... des
peurs. La baisse des APL, la fin de l’éligibilité
de la zone B2 au Pinel, la hausse de la CSG,
vont conduire au ralentissement des villes,
petites et moyennes, toujours au profit des
métropoles.
Une France harmonieuse serait, selon
nous, une France équilibrée tant au niveau
des richesses que des bassins de vie avec
des considérations différentes selon les
spécificités de chacun des territoires.
Une politique nationale ne peut se construire
sur la seule vision parisienne. Nous croyons
que l’impact des lois et des décisions devrait
être obligatoirement mesuré. Nous avons
un peu l’impression que des décisions sont
prises exagérément, corrigeant des extrêmes
avec d’autres. C’est une erreur récurrente qu’il
est indispensable de changer.
Dans notre commune, malgré la baisse des
dotations, les dépenses pour les associations
ont augmenté, les travaux dans les écoles
aussi... Cela montre bien que le dynamisme
n’est pas systématiquement lié aux budgets
mais bien aux volontés de réformer, de faire
et de choisir.
Les élus de la majorité municipale.

QUÉVEN AVENIR,
POUR VOUS AVEC VOUS

Le Maire ne tarit pas d’éloges sur l’action
du Président de la République et du Premier
ministre. On peut alors se poser la question
de leurs approbations concernant la très
importante baisse des dotations de l’État
aux communes ? Une baisse de 13 milliards
d’euros que l’ensemble des associations d’élus
dénoncent. C’est d’autant plus choquant que
ces crédits sont destinés à l’investissement.

Stop aux crottoirs !
Pour lutter contre le fléau des déjections
canines, la municipalité multiplie les actions.
Dans la rue Jean Jaurès, des petits panneaux
posés dans les jardinières en juin dernier
rappellent le montant de l'amende encourue
(68 €) et interpellant les habitants avec le
slogan "Ceci est un trottoir, pas un crottoir !"
Le Conseil Municipal des Enfants avait suggéré
deux idées qui ont été validées par les élus :
deux canisites seront ainsi construits courant
octobre dans le parc de Kerzec et au Clos des
cerisiers et quatre bornes de propreté canine,
avec mise à disposition de sachets à déjection,
seront installées en 2018.

EN BREF

CAP QUÉVEN

Macron-compatible !

ENVIRONNEMENT

Suite aux interrogations de certains habitants,
le service des Espaces verts souhaite apporter
quelques précisions concernant l’utilisation
de pulvérisateurs par les agents municipaux.
La ville n’applique plus aucun produit
phytosanitaire depuis 2008 et a d'ailleurs
obtenu le label Zéro phyto en janvier dernier.
Si le matériel utilisé reste identique à l’ancien
(pulvérisateurs, tonne à eau...), les méthodes
employées s’appuient exclusivement sur
des pratiques alternatives aux pesticides,
notamment pour la lutte contre les limaces
dans les parterres. Des engrais foliaires ou
liquides peuvent aussi être appliqués dans les
espaces verts.

L’EXPRESSION

Les 300 millions d'euros supprimés en 2017
auront des conséquences graves sur les
budgets et les 216 millions de crédits annulés
pour les collectivités de moins de 30 000
habitants auraient pu contribuer à réaliser
des travaux dans les écoles, soutenir l’activité
économique, le logement, accompagner les
jeunes et les personnes âgées…
Variable d’ajustement budgétaire, c’est le
monde associatif qui va en pâtir. C’est grave
car ces associations sportives, culturelles
ou de solidarité avec les plus fragiles sont
des amortisseurs sociaux. Le gouvernement
n’applique qu’une logique comptable. C’est
Bercy qui est aux commandes soutenu en
cela par le Maire de droite Macron-compatible !
M.
Cozilis,
P.
Le
Porhiel,
F.
D. Le Marre, M.P. Perhirin, D. Gueguein.

Guion,

Inscriptions ouvertes pour la médaille de la famille
La médaille de la famille est une distinction décernée aux
personnes qui élèvent ou ont élevé dignement au moins
quatre enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites et
de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction, les parents ayant manifesté
une attention et un effort constant pour assumer leur rôle de
parents dans les meilleures conditions morales et matérielles
possibles.
Les dossiers sont à constituer en mairie pour le 15 décembre.
À Quéven, nous laissons le choix aux familles de la date de la cérémonie.
Contact : Service état civil en mairie - 02 97 80 14 14

Noël à Quéven les 8, 9 et 10 décembre : des dates à retenir !
La municipalité lancera les festivités le vendredi 8 décembre
avec le traditionnel feu d'artifice de Noël à 19h, place de
Toulouse, suivi de la mise en lumière des illuminations de
la ville.
Face au succès rencontré l'an dernier, le marché de Noël
ouvrira à nouveau ses portes dès le vendredi soir aux Arcs, et
ce jusqu'au dimanche soir. Diverses animations pour petits
et grands sont prévues dans le centre-ville.
Les animations en faveur du Téléthon se dérouleront le
samedi après-midi dans le centre-ville.

Votre logement est-il bien isolé ?
Votre logement est-il bien isolé ? Si vous êtes propriétaire
occupant de votre logement, vous pouvez vous inscrire dès à
présent pour participer à l'opération gratuite "Thermofaçade",
organisée par le service Habitat de Lorient Agglomération et
ALOEN, agence locale de l’énergie de Bretagne Sud.
L’opération se déroulera sur notre commune en décembre
et janvier.
Pour les 10 à 15 logements sélectionnés, un conseiller
réalisera des clichés thermiques permettant de mettre en
avant les éventuelles déperditions de chaleur de votre logement. Equipé de sa caméra thermique,
le conseiller réalisera des clichés depuis la rue, c’est pourquoi il est important qu’une façade de
votre maison soit proche de la voirie. Pour que la prise de vue soit réalisée de façon optimale, elle
devra avoir lieu au petit matin, avec des conditions climatiques favorables (temps froid et sec).
Lors de la restitution publique, les conseillers informent les participants sur les notions de
résistance thermique, d’étanchéité à l’air, de ventilation avant de les informer sur les aides
existantes. Sous certaines conditions, parfois de ressources, Lorient Agglomération et l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) peuvent accorder des subventions ou des
prêts pour des travaux permettant de réduire la consommation d’énergie.
Informations et inscription au n° vert 0 800 100 601 ou par internet en complétant le
formulaire en ligne sur www.aloen.fr.

