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Vous avez été très nombreux à soutenir la 
candidature de Quéven pour le concours "Voeux 
des Territoires" et cela a permis à notre campagne 
de voeux 2016 de remporter le 1er prix dans la 
catégorie des villes de moins de 10 000 habitants. 
Si l'annonce des résultats a été révélée lors d'une 
soirée organisée au Sénat en février dernier, 
la remise officielle du prix a eu lieu le 13 avril 
réunissant tous les intervants qui ont participé 
au projet. En décembre dernier, la mairie avait 
sollicité de jeunes Quévenois pour la réalisation 
d’un clip de 2 minutes fait en collaboration avec 
le Pôle Jeunesse. Le message ? Une succession de 
phrases porteuses d’espoir et de paix après une 
année marquée par les événements tragiques de 
janvier et novembre. Ces phrases proposées par 
les jeunes Quévenois avaient également servi de 
matière première pour la réalisation de la carte 
de voeux 2016 de la ville (version électronique et 
version papier). 

Un bel exemple d'engagement de la jeunesse 
quévenoise récompensé à juste titre !
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Des projets d'investissements variés pour 2016
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Jardins familiaux et partagés : le projet est sorti de terre.

Initiée il y a un an, l'idée de créer des 
jardins familiaux à Quéven a pris corps. La 
municipalité était régulièrement sollicitée 
depuis plusieurs années par des Quévenois 
souhaitant cultiver leurs propres légumes. 
Après une communication via la presse 
locale et plusieurs réunions publiques, la 
municipalité a rassemblé une vingtaine de 
jardiniers amateurs, prêts à faire germer le 
projet. 

" Ensemble, nous sommes allés voir des jardins 
partagés existants dans la région et avons 
retenu les meilleures idées pour Quéven. Notre 
rôle a également consisté à aider les personnes 
intéressées à constituer une association, car 

une mairie ne peut pas assurer la gestion et le 
fonctionnement de jardins familiaux ", explique 
Myriam Pierre, adjointe au Développement 
durable, à l'Agriculture et à la Qualité de vie. 

Social, solidaire et pédagogique
" Ce projet se veut simple. Mais nous voulons 
aller au-delà d'une mise à disposition de 
terrain et y avons intégré une dimension 
sociale, solidaire et pédagogique. Nous 
souhaitons favoriser l'échange et la solidarité 
entre jardiniers avec la mise en place 
d'espaces communs (un seul cabanon et 
une parcelle cultivée par l'ensemble des 
adhérents). Une parcelle "solidaire" est dédiée 

à l'association Quéven Solidarité. Nous allons 
aussi proposer aux enfants des écoles des 
ateliers intergénérationnels qui permettront la 
découverte du potager. "

Le terrain des jardins familiaux est situé 
entre la route de Kervégant et la route de la 
Châtaigneraie, à proximité du parc de Kerzec. 
L'association, créée en janvier dernier et 
présidée par Maryse Neveu, a été baptisée "les 
Pot'agers du Radenec", clin d'œil avec le petit 
ruisseau, le Radenec qui passe en bas du parc 
de Kerzec. Les adhérents se sont partagés la 
quinzaine de parcelles disponibles. 

La mairie reste propriétaire du terrain et a signé 
avec l'association une convention précisant les 
conditions de mise à disposition de la parcelle, 
comme l'interdiction d'utiliser des pesticides. 
Les Services techniques viennent de réaliser 
l'aménagement d'un parking ouvert à tous.  
Dans les semaines à venir, seront installés un 
grillage délimitant les 3 000 m² et le cabanon 
commun aux membres de l'association.

Sans perdre de temps, les jardiniers ont 
procédé aux premiers semis et plantations 
dès le mois d'avril. Une inauguration sera 
prochainement organisée et permettra aux 
Quévenois de découvrir ce nouvel espace.

Contact : Les Pot'agers du Radenec

potagerqueven@yahoo.fr
02 97 05 22 14 ou 06 08 37 30 44 

Bien connu des Quévenois, le Dr Bernard Gallen 
a quitté son poste de médecin généraliste 
en décembre dernier pour se consacrer 
pleinement à la gestion du Centre du voyageur 
international et des maladies tropicales à 
l'hôpital du Scorff de Lorient. Il a confié sa 
patientèle au Dr Aurélie Passebon au sein de 
la maison médicale, rue Anatole France. "J'ai 
assuré la transition en douceur en expliquant 
les raisons de mon départ", explique t-il, encore 
touché par les nombreuses marques de 
sympathie de ses patients qui l'ont encouragé 
dans son projet.

Le Dr Gallen a contracté le virus des voyages 
lors d'un séjour de près de deux ans au Gabon 
en tant que médecin en coopération. À son 
retour en France, il s'intéresse à la médecine 
tropicale et relance en 2002 le Centre des 
vaccinations internationales à Lorient, qui 
avait fermé avec l'hôpital militaire de Calmette. 
Après plusieurs années passées à jongler entre 
son cabinet quévenois et les permanences 

assurées à Bodélio, il convainc la direction 
de l'hôpital du Scorff de lui confier le poste 
de médecin coordinateur de ce service qui 
compte aujourd'hui 9 médecins, 4 infirmières 
et 2 secrétaires. 

"Chaque année, 3 000 visiteurs viennent 
nous consulter. Les profils sont très variés : 
de l'expatrié au routard, de l'étudiant 
voyageur au couple en quête d'adoption. 
Nous recevons aussi les populations issues 
de la crise migratoire pour lesquelles un 
accompagnement psychologique est 
souvent nécessaire, en plus de la prise en 
charge sanitaire." Outre les vaccins, le Centre 
du voyageur propose des consultations 
personnalisées. "Ici, il n'est pas rare qu'un 
rendez-vous dure plus d'une heure ! On 
questionne, on écoute le patient-voyageur sur 
sa destination, sur l'objectif de son voyage pour 
mieux le conseiller." Donnant ainsi l'impression 
au médecin de voyager par procuration...

L'ENTRETIEN
Docteur Gallen, voyageur par procuration

Centre du voyageur international  
et des maladies tropicales

Centre Hospitalier de Bretagne Sud
5, avenue de Choiseul - Lorient
Tél. : 02 97 06 72 12 
http://cvi-chbs-lorient.docvadis.fr

L’AGENDA

MAI 2016

JUIN 2016

Dimanche 1er 
Trocs et puces "Le coup de 
pouce des parents" 
8h30-18h / Les Arcs

Mercredi 4 
Opérette "La mascotte" 
d'Edmond Audran 
20h30 / Les Arcs

Nuit du 6 au 7 
Passage de la Redadeg  
à Quéven 
Animations entre 21h et 
23h / Place de Toulouse 
Course vers 2h30

Samedi 7 
Les racontines d'Aglaé 
10h et 11h / Médiathèque

Dimanche 8 
Commémoration 
RDV à 11h à la Maison 
communale

Jeudi 12 
Concert Yvan Le Bolloc'h 
20h30 / Les Arcs

Conseil municipal 
20h30 / Mairie

Vendredi 13 
Soirée Jeux de société 
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 14 
Gala Couleurs tropiques 
19h / Les Arcs

Vendredi 20 
Soirée Agenda 21 
rencontre valides et 
invalides 
18h / Complexe Ronquédo

Du 20 mai au 26 juin 
Expo de caricatures de 
Plantu "Drôle de peuple - 
Komisches Volk " / Les Arcs 

Samedi 21 
Atelier Parents-Enfants 
9h30 / Pôle Petite Enfance

P'tit café de l'emploi 
Les métiers de l'animalerie 
10h / Pôle Jeunesse

Performance dansée 
Itinéraires graphiques 
16h / Médiathèque

Gala Art et Forme 
20h / Les Arcs

Finales départementales 
de hand-ball  
Complexes sportifs de 
Kerlébert et du Ronquédo 

Regroupement départe-
mental des écoles 
d'athlétisme  
Stade de Kerlébert

Sam. 28 et dimanche 29 
Course cycliste "Les Routes 
du Scorff "

Du 30 mai au 3 juin 
A l'école en vélo 
Animation Agenda 21

Mercredi 1er 
Débat "Le bio, comment  
en être sûr ?"  
Animation Agenda 21 
18h30 / Salle R. Jégousse

Vendredi 3 
Apéro musical  
"Rock indépendant" 
18h30 / Médiathèque

Samedi 4 
À la plage en vélo 
Animation Agenda 21 
Départ à 9h / Mairie

Les racontines d'Aglaé 
Spectacle en partenariat 
avec l'école de musique 
Séance unique à 10h30 
Médiathèque

Gala Arabesques 
20h30 / Les Arcs

Dimanche 5 
Journée 50e anniversaire 
portes ouvertes au grand 
public à DGF Armor  
(distributeur de produits 
alimentaires pour les 
métiers de bouche) 
10h -18h / Parc de la 
Bienvenue

Vendredi 10 
Café des aidants 
14h / Médiathèque

Salon de musique  
"La musique indépendante" 
par Sylvain Texier de "The 
last morning soundtrack" 
18h30 / Médiathèque

Soirée Jeux de société 
20h30 / Pôle Jeunesse

Jeudi 11 et vendredi 12 
Festival Kewenn Entr'actes 
Les Arcs

Samedi 18 
Atelier Parents-Enfants 
9h30 / Pôle Petite Enfance

Gala Ambiance tropicale 
20h30 / Les Arcs

Dimanche 19 
Gala de fin d'année de 
l'école de musique 
17h / Les Arcs

Du 24 juin au 31 août 
Expo des œuvres  
de Dominique Haab 
Médiathèque

Samedi 25 
Fête de la musique 
Dès 17h30 / Entre la place 
de Toulouse et la place de 
la mairie

Mardi 28 
Spectacle "Percussions et 
danse africaine"  
par les élèves de l'Atelier  
de musique de Quéven 
18h30 / Médiathèque 

Jeudi 30 
Conseil municipal 
20h30 / Mairie

Pratique : le volet détachable !

Quéven remporte le 1er prix pour sa campagne de voeux 2016

Le budget d'investissement prévisionnel validé 
lors du Conseil municipal du 24 mars dernier 
s'élève à 1 742 000 euros. "Il n'y a pas de projets 
pharaoniques, mais une multitude de projets 
utiles et raisonnables", fait remarquer Marc 
Boutruche. 

Parmi les principaux, retenons l'entretien 
courant de la voirie avec plus de 257 000 €, les 
aménagements d'accessibilité des bâtiments 
communaux dans le cadre de l'ADAP (98 000 €), 
les travaux d'étanchéité de la toiture du centre 
culturel Les Arcs (50 000 €), la création d'aires 
de loisirs au parc de Kerzec (45 000 €) ou 
encore l'aménagement de la place de la mairie 
(20 000 €). 

Plusieurs projets d'investissements concer-
nent les écoles communales, comme le 
remplacement d'une chaudière à l'école 
Jean Jaurès (25 000 €), des travaux dans les 
sanitaires de l'école Joliot Curie (20 000 €) ou 
la création d'un préau à l'école Anatole France  
(45 000 €). Les écoles publiques vont également 
être pourvues de matériels informatiques per-
formants (vidéo-projecteurs interactifs, classe 
mobile...) pour un montant global de 19 000 €.

Toutes les personnes ayant participé à la campagne de voeux 2016 réunies pour la remise officielle du prix.
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ENVIRONNEMENT

EN BREFL’ACTU

Le PIJ et le collège Joseph Kerbellec continuent 
leur collaboration. Courant mars, Charlotte 
Anguil, du Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
et Jonathan Chopard (PIJ) sont venus à la 
rencontre des élèves de 5e et 3e qui souhaitaient 
aborder le thème de l'égalité filles-garçons. Au 
total, 350 collégiens ont échangé sur le sujet, 
abordant les a priori et les clichés tenaces. 
Durant tout le mois d’avril, le Pôle Jeunesse a 
également proposé une exposition de la Ligue 
de l’Enseignement avec des affiches originales 
traitant ce même thème.

Filles-garçons : tous égaux ?

JEUNESSE CAP QUÉVEN

La ville de Quéven ne dispose pas de foncier 
pour organiser son aménagement. Elle 
doit utiliser des procédures règlementaires 
parfois lourdes comme l’expropriation et 
la déclaration d’utilité publique. Il convient 
donc de réfléchir aux compensations et  à 
la bonne information des propriétaires 
quand bien même Lorient Agglomération 
porte le ou les projet(s). La réflexion 
intercommunale avec le SCOT (schéma 
de cohérence territorial) et la charte 
de l’agriculture doivent permettre une 
meilleure répartition sur les territoires. Un 
équilibre entre la préservation des terres 
agricoles et un objectif d’attractivité doit 
être trouvé au moment de la proposition 
des zones industrielles et artisanales, 
qui soutiennent l’emploi contrairement 
aux zones commerciales déjà fortement 
pourvues, l’une à l’Est et l’autre à l’Ouest. 

La révision de notre PLU devra également 
être l’occasion de revoir les espaces 
autour des fermes afin d’optimiser leur 
exploitation. Accepter encore du commerce 
au Mourillon serait incohérent au regard de 
son évolution et de l’aménagement du Pays 
de Lorient.

Les élus de la majorité municipale

L’EXPRESSION

QUÉVEN AVENIR,  
POUR VOUS AVEC VOUS

Lorient Agglomération projette d’installer 
des activités industrielles sur les 27 ha 
de la ZA de la Croix du Mourillon. Les 
précédentes municipalités de Quéven 
avaient jusqu’à maintenant souhaité que 
des activités commerciales puissent s’y 
installer. Si le Pays de Lorient est largement 
doté de surfaces alimentaires en revanche, 
pourquoi la municipalité de M. Boutruche, 
à l’instar de Lorient Agglomération, a 
décidé de s’interdire toutes installations 
commerciales non  alimentaires (loisirs, 
bricolage, ameublement, hôtellerie, 
restauration...) délaissant l’entrée Ouest de 
l’agglomération. Des activités créatrices 
d’emplois qui continueront à s’installer à 
Lorient ou sur la rive gauche du Scorff. Une 
décision qui accentuera le déséquilibre 
entre les deux rives. N’y avait- il pas mieux à 
faire pour le développement économique et 
commercial de Quéven et de ses voisines de 
Plœmeur, Gestel ou Pont-Scorff ? Un choix 
politique que M. Boutruche assume... Les 
intérêts de Lorient sont -ils plus porteurs 
que ceux de Quéven ?

Marc Cozilis, Ariane Nouël, Patrick Le Porhiel, 
Danielle Le Marre, François Guion, Solen Raoulas.

De l'intérêt de Quéven  
ou de Lorient ?

Réfléchir les espaces 
agricoles

Nouveau :  
une borne de rechargement 
pour voitures électriques
Une borne de recharge pour voitures 
électriques vient d'être installée sur le 
parking du centre culturel Les Arcs. Ce projet, 
porté par Morbihan Énergies, s'inscrit dans 
la démarche Agenda 21 de la ville afin de 
promouvoir les déplacements alternatifs 
sur le territoire. La ville de Quéven a participé 
financièrement à hauteur de 10 % pour 
l'installation de cette borne, le reste étant pris 
en charge par Morbihan Énergies, la région 
Bretagne et l'ADEME. 

De nouveaux ordinateurs plus performants 
viendront bientôt remplacer les anciens 
postes informatiques à la médiathèque. Un 
poste sera plus particulièrement dédié aux  
@teliers numériques qui ne désemplissent pas. 
Ces rendez-vous individualisés permettent de 
s’initier ou de se perfectionner en informatique 
(navigation, retouche photo, réseaux sociaux...). 

En juin, la musique indépendante sera mise en 
avant à la médiathèque. Pour mise en bouche, 
un apéro musical abordera le rock indépendant 
et un "salon de musique", en partenariat avec 
MAPL, vous fera découvrir l'univers musical de 
Sylvain Texier ("The last morning soundtrack"). 
Ce sera également l’occasion de présenter le 
dispositif 1D-TOUCH, plate-forme de streaming 
consacrée aux musiques indépendantes, 
dont une borne musicale sera installée à la 
médiathèque entre le 15 juin et le 15 juillet.

Apéro musical : vendredi 3 juin à 18h30
Salon de musique : vendredi 10 juin à 18h30

Quoi de neuf à la médiathèque ?

CULTURE

QUESTIONS À... L’ŒIL SUR...

10 ans de jumelage entre Quéven  
et ses trois villes jumelles allemandes

Cette année, Quéven célèbre les 10 ans du 
jumelage avec Weismain, Altenkunstadt et 
Burgkunstadt, trois villes voisines de Bavière 
regroupant près de 18 000 habitants. La charte 
de jumelage, signée en 2006, consolidait 
cinq années de relations d’amitié établies 
depuis 2001 par l’AFAM (association franco-
allemande), qui compte 60 adhérents. 
Les échanges au sein de familles d’accueil, en 
Allemagne et en France, ont lieu chaque année 
au printemps. Depuis quelques années, des 
groupes de jeunes Quévenois participent au 
voyage, via des associations locales et pour la 
première fois cette année, avec le Pôle Jeunesse 
et le collège.

Les festivités du 10e anniversaire
Début avril, le maire Marc Boutruche et  
Linda Tonnerre, adjointe aux Jumelages, 
se sont rendus avec l'AFAM en Allemagne 

pour renouveler la convention de jumelage. 
Ce temps fort fût l'occasion de renforcer les 
relations qui unissent nos villes. Fin mai, 60 
Allemands, dont le maire d’Altenkunstadt et 
les 1ers adjoints de Weismain et Burgkunstadt, 
seront à leur tour accueillis à Quéven.

Dimanche 22 mai, une soirée franco-
allemande sera le point d'orgue de ce 10e 
anniversaire. Elle aura lieu au centre culturel 
Les Arcs. Au programme : un repas animé par 
Spered Kewenn.

Du 20 mai au 24 juin, une exposition de 
caricatures de Plantu "Drôle de peuple ! 
Komisches Volk !" sera présentée dans le 
hall des Arcs. Axée sur les relations franco-
allemandes, elle a été réalisée dans le cadre du 
50e anniversaire du traité de l'Elysée, conclu en 
janvier 1963.

Toujours très attendu par les familles, le 
programme des activités estivales pour les 12-
17 ans vient de sortir. Encore une fois, l'équipe 
du Pôle Jeunesse a concocté un programme 
éclectique mixant activités culturelles, sportives 
et ludiques. Trois mini-camps thématiques 
permettront aux jeunes de découvrir le grand 
ouest (Guerlédan, Angers et Brest) tout en 
s’amusant. Quatre stages (sports nautiques, 
parachutisme et art culinaire) sont proposés 
en juillet et en août. 

Renseignements au Pôle Jeunesse : 
5, rue de la Gare - 02 56 37 30 34
jeunesse@mairie-queven.fr

Pour les 3-12 ans, l'accueil de loisirs se fera 
dans les locaux des écoles Jean Jaurès et Joliot 
Curie du mercredi 6 juillet au mardi 30 août, 
de 7h30 à 19h (attention : pas d'accueil le 
mercredi 31 août). Les dossiers d'inscriptions et 
le programme détaillé des animations seront 
disponibles en mairie ou à télécharger sur le 
site www.queven.com à partir du lundi 23 mai.

Renseignements au Service périscolaire : 
periscolaire@mairie-queven.fr 

Dis, on fait quoi cet été ?

En complément du .com et du .fr, le .bzh est 
un nouveau moyen d'accéder au site internet 
de Quéven dans l'esprit de la charte Ya d’ar 
brezhoneg signée par la ville, en partenariat 
avec l'Office Public de la Langue Bretonne. Cet 
engagement sera conforté prochainement 
avec la création de pages en langue bretonne 
sur le site. 
Deuit ganeomp war queven.bzh ! *

*  Suivez-nous sur queven.bzh !

www.queven.bzh

La filière d’enseignement bilingue  
français-breton se consolide
Créée en 2006, la filière bilingue de Quéven 
progresse. Elle est passée de 11 élèves en 
2006, à 25 cette année : 15 en maternelle et 10 
en élémentaire, à l’école Anatole France. Elle a 
démarré avec deux enseignants à mi-temps. 
Si l’élémentaire bénéficie d’un enseignant à 
plein temps, la section maternelle fonctionne 
encore avec un mi-temps présent la moitié de 
la semaine, les enfants étant répartis dans les 
autres classes les autres jours.
Bonne nouvelle ! Dès la rentrée prochaine, un 
enseignant à temps complet sera également nommé en maternelle. La continuité est assurée par 
le collège Kerbellec qui propose une section bilingue français-breton jusqu’à la 3ème.
Les inscriptions scolaires se font en mairie, où les parents sont informés de la possibilité d’inscrire 
leurs enfants en bilingue.

Contacts :
Mairie : 02 97 80 14 14
École Anatole France maternelle : 02 97 05 00 40, élémentaire : 02 97 05 04 99
Skol Kriben (association des parents d’élèves bilingues) : 06 64 92 80 11

13
13 mètres, c'est la distance de sécurité à 
respecter en voiture en zone 30. Garder ses 
distances avec le véhicule que l'on suit est le 
meilleur moyen d'éviter une collision. 

La distance d’arrêt d’un véhicule correspond 
à la distance parcourue pendant le temps 
de réaction de son conducteur à laquelle 
s’ajoute la distance de freinage.

Des consignes que chacun est invité à 
appliquer, notamment aux abords des écoles 

aux heures d'affluence.

LE CHIFFRE CLÉ

Linda TONNERRE
Adjointe  
à la Culture, à 
la Communication  
et aux Jumelages

LA CULTURE HORS DES MURS

Début mai, Quéven participe pour la première 
fois à la course La Redadeg. Pourquoi ?

Notre participation à cette course s'incrit dans 
notre volonté de continuer à promouvoir 
la langue bretonne sous toutes ses formes. 
La Redadeg parcourt les cinq départements 
bretons sur 1 700 km en traversant plus de 
300 communes.  Les kilomètres sont "vendus" 
pour soutenir des projets en faveur de la langue 
bretonne (enseignement, loisirs, médias, sport 
ou culture). La Redadeg traversera Quéven sur 
3 km dans la nuit du 6 au 7 mai, vers 2h30 :  
2 km sont achetés par la ville et 1 par 
l’association Spered Kewenn. Le Maire, 
Marc Boutruche, et Fabrice Klein, conseiller 
municipal, vont courir les 2 km de la ville ; ils 
seront accompagnés par une "team Jeunes". 
Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire auprès 
du Pôle Jeunesse.  Des animations musicales 
se tiendront entre 21h et 23h place de Toulouse 
pour accueillir les coureurs.

Quand aura lieu la Fête de la musique à 
Quéven cette année ? 

La Fête de la musique, temps fort de la vie 
quévenoise, se tiendra samedi 25 juin. Cette 
année encore, elle se situera entre la place 
de Toulouse et la mairie, avec des espaces 
thématiques. Les associations sont toujours 
aussi nombreuses à participer à l'événement.
Nous souhaitons que cette fête soit avant tout 
familiale pour que tout le monde s'y retrouve : 
spectacle et animations pour les enfants 
dans le jardin de la médiathèque, et  pour les 
grands, un bal populaire sur la grande scène 
place de la mairie ! Le programme détaillé sera 
disponible dans les prochaines semaines.

Des événements sont-ils prévus au parc de 
Kerzec cet été ? 

Oui, cela débutera avec la Fête nationale du 
14 juillet avec son feu d'artifice et un bal 
populaire. Puis, nous renouvelons les Plein-Air 
qui ont connu un bon démarrage l'an dernier. 
Deux projections gratuites sur écran géant 
sont programmées : le 23 juillet, le ciné-opéra 
"Carmen" de Bizet et le 27 août, "Maléfique", 
un film pour petits et grands. 

À chaque Plein-Air, nous invitons les habitants 
à venir pique-niquer avant la projection 
dans le parc de Kerzec. De belles occasions 
de rencontres et d'échanges dans un cadre 
naturel magnifique !

Ces événements culturels, portés hors des 
murs qui les abritent traditionnellement, 
marquent notre ambition d'amener la culture 
au plus près des Quévenois et de leur offrir 
des animations différentes. 

Dans le cadre du temps fort autour de Star 
Wars, de nombreuses animations ont vu le jour 
au Pôle Jeunesse. L’événement majeur aura été 
sans nul doute la réalisation d’une fresque 
autour de l’univers du film au Ronquédo (entre 
les terrains de tennis et la salle du Dojo). C’est le 
collectif Diaspora qui a réalisé cette œuvre. Bien 
connu du Pôle Jeunesse, il encadre très souvent 
des ateliers auprès des jeunes et ne rechigne 
jamais à donner un peu de leur temps pour 
des animations menées dans la commune. 
N'hésitez pas à vous rendre sur place pour 
admirer leur travail.

Que la force soit au Ronquédo

Dans le cadre de la gestion différenciée,  
l’espace engazonné situé derrière la mairie 
fait l’objet d’un aménagement composé à 
terme de 4 espaces : une prairie naturelle 
(favorisant la reconquête du milieu par des 
espèces floristiques locales), un verger (planté 
à l'automne dernier), un hôtel à insectes 
et aux papillons (agrémenté de haies et de 
fleurs spécifiques offrant ainsi nourriture 
et lieu de reproduction privilégié) et des 
jardinières en gaulettes de châtaigner tressées 
prochainement installées. Un espace ludique et 
pédagogique idéal pour se balader en famille.

Un hôtel pour les insectes

Dans le cadre des animations Agenda 21, 
une rencontre amicale entre valides et 
invalides est organisée au complexe sportif 
du Ronquédo. Venez vous essayer au foot 
fauteuil, à la sarbacane, au judo… ou tout 
simplement soutenir les équipes.
Sur inscription auprès d’Erwann Le Nezet 
au 02 56 37 30 66 ou par mail à : elenezet@
mairie-queven.fr

Vendredi 20 mai / 18h / Ronquédo / Gratuit

Pour mieux connaître 
l'handisport ...

La ville de Quéven confie la révision générale 
de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) à Lorient 
Agglomération. Une convention a été établie 
afin de préciser les modalités pratiques et 
financières de la prestation. La phase d'études 
débute en mai. "C'est un projet de longue 
haleine qui va durer environ trois ans, note 
Céline Legendre, adjointe à l'Urbanisme. Nous 
tenons à associer les Quévenois à ce projet et 
les tiendrons informés des différentes étapes 
d'avancement de ce dossier."

Le PLU va être révisé

URBANISME

I
Temps de réaction 8 m Freinage 5 m

Total 13 mètres

Marc Boutruche entouré des maires allemands et des représentants du comité de jumelage des trois villes..


