
CAP QUÉVEN

Quéven fait partie désormais du canton de 
Ploemeur avec Larmor-Plage. Les élus de la 
majorité, Linda Tonnerre et Jean-Pierre Allain, 
ont apporté leur concours et leurs idées au 
duo formé par Ronan Loas et Brigitte Mélin. 
Leur intention est de porter cette nouvelle 
forme de gestion publique et de continuer sur 
ce dynamisme promis aux dernières élections 
municipales. Quéven doit exister à travers 
des projets de ville concrets et utiles, mais 
aussi contribuer à une réflexion plus large de 
territoire. Il n’est plus acceptable aujourd’hui 
d’être candidat à des fins personnelles. La seule 
motivation qui doit animer un candidat est de 
penser " intérêt général " et de garder ensuite 
cette ligne de conduite. Les résultats ont montré 
que les Quévenois soutiennent la différence 
au-delà d’un esprit partisan et se préoccupent 
davantage des actions et du travail menés. La 
volonté est de garder un cap : celui de travailler 
pour le bien commun, et d’œuvrer avec un seul 
leitmotiv : le bon sens. Aujourd’hui, par vos 
votes, Quéven est représentée dans la majorité 
départementale et possède les moyens de 
promouvoir la défense de notre ville et de 
notre territoire.
Merci pour votre confiance.

Les élus de la majorité municipale

Élections départementales :  
un atout pour Quéven

 L’EXPRESSION

QUÉVEN COULEURS CITOYENNES

Lors du Conseil municipal du 18 décembre, 
la majorité a voté la dénomination Jérôme 
Lejeune pour la rue de l’EHPAD. Si M. Lejeune 
s’est approprié le bénéfice médiatique de la 
découverte de la trisomie 21, il était surtout 
un farouche opposant à la loi Veil de 1975 
dépénalisant l’avortement. Il s’était distingué 
en 1988 à propos de la pilule dite du lendemain 
déclarant : « c’est un pesticide antihumain, ce 
produit tuera plus d’êtres humains qu’Hitler, 
Mao et Staline réunis ! ». Sa fondation dont la 
communication est assurée par Mme de la 
Rochère, présidente de la " Manif pour tous " 
est connue pour sa lutte contre le droit à l’IVG 
et contre " le mariage pour tous ". Alors que 
nous commémorons le 40e anniversaire de la 
loi Veil, dénommer une rue "Jérôme Lejeune" 
est un très mauvais message adressé à toutes 
les femmes qui luttent pour sauvegarder 
ce droit, aux personnels hospitaliers, aux 
bénévoles des plannings familiaux qui se 
battent au quotidien pour faire défendre la loi. 
Nous dénonçons cette dénomination qui va à 
l’encontre des valeurs humanistes partagées 
par les Quévenois.

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

NON à une rue Jérôme Lejeune !
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L’AGENDA

jusqu’au 3 mai 
Concours de dessins 
du CP à la 3e "Je dessine 
ma ville en 2020"

jusqu’au 16 mai
Expo. photos Clik   
Pôle Jeunesse 

jusqu’au 31 mai
Exposition Mécamor-
phoses de J-M Le Port  
Les Arcs

lundi 2 mai
Repas Gala
Ambiance tropicale 
19h // Les Arcs

vendredi 8 mai
Commémoration
11h // Monument aux 
morts

du 9 mai au 21 juin
Exposition céramiques 
Petite balade autour de  
la Terre d’Isabelle Geffroy 
Médiathèque

vendredi 15 mai
Gala de danse
Ecole Anne-Colette 
20h30 // Les Arcs

dimanche 17 mai
Atelier de danses 
bretonnes Branles aux 

origines des gavottes 
animé par R.Le Lann  
9h30-12h // Les Arcs

samedi 23 mai
P’tit café de l’emploi 
spécial Petite enfance 
10h30 // Pôle Jeunesse

samedi 23 mai
Atelier Découverte du 
modelage en famille 
animé par I. Geffroy  
15h // Médiathèque

samedi 23 mai
Repas Gala 
Couleurs tropiques 
20h // Les Arcs

vendredi 29 mai
Concert Oldelaf
20h30 // Les Arcs

samedi 30 mai
Ateliers Parents-enfants 
Découverte de la nature 
par les sens
0-3 ans - sur inscription 
Séances : 9h30 et 10h45 
Pôle Petite Enfance

du 30 mai au 5 juin
Concours pour enfants
Une déco pour ma ville 
Contact : Suzel Tyrlik

du 4 au 6 juin
Exposition Les 25 ans 
de l’asso. Arabesques  
Les Arcs

jeudi 4 juin
Réunion d’information 
Comprendre et analyser 
sa facture d’énergie 
14h30// Rés. de Kerlaran

samedi 6 juin
Petit-déjeuner spécial 
1 toit, 2 générations 
10h // Pôle Jeunesse

samedi 6 juin
Les Racontines d’Aglaé 
avec spectacle de fin 
d’année - Une seule 
séance à 10h30 
Médiathèque

samedi 6 juin
Atelier Découverte du 
modelage en famille 
animé par I.Geffroy  
15h // Médiathèque

samedi 6 juin
Gala danse Arabesques  
20h30 // Les Arcs

dimanche 7 juin
Gala de danse Wicked  
15h // Les Arcs

mercredis 10, 17 et 24  
vendredis 19 et 26 juin
Inscriptions centres aérés 
pour été 2015   
10h-19h // Complexe 
sportif de Kerlébert

vendredi 12 juin
Café des aidants
14h // Médiathèque

12, 13 et 14 juin
Festival Kewenn 
Entr’Actes // Les Arcs

samedi 13 juin
Fête des écoles
Ecole Jean Jaurès

vendredi 19 juin
Le Pôle Petite Enfance 
fête la musique
10h // Salle Robert Jégousse

samedis 20 et 27 juin
Inscriptions centres aérés 
pour été 2015   
9h-12h // Complexe 
sportif de Kerlébert

samedi 20 juin
Fête de la musique
De 17h à 23h  
Centre-ville

mardi 23 juin
Gala école Saint-Joseph
20h30 // Les Arcs

mercredi 24 juin
Réunion d’information 
centres aérés été 2015  
18h // Restaurant scolaire 
Jean Jaurès

samedi 27 juin
Une journée à la ferme
10h-17h // Ferme de 
Kerigeard

samedi 27 juin
Ateliers Parents-enfants
Séances : 9h30 et 10h45 
Pôle Petite Enfance

samedi 28 juin
Concert de fin d’année
Ecole de musique  
14h30 // Les Arcs

MAI 2015

Pratique : le volet détachable !

JUIN 2015

Lancée en 2005 par des jeunes Quévenois, 
sous l’impulsion de Ludovic Evin (responsable 
du Pôle Jeunesse), l’association Speedweb 
regroupe une trentaine d’adhérents âgés 
de 13 à 27 ans. « Notre objectif ? Permettre 
aux jeunes d’animer un site internet dédié aux 
événements culturels locaux ou nationaux 
et de s’initier aux techniques journalistiques : 
interviews, rédaction d’articles, reportages 
photos, montage de vidéos… », explique Lily, 
présidente de Speedweb.

Chaque jeune est responsable d’une rubrique 
qu’il alimente toutes les semaines par des 
articles sur des expos, concerts, films, livres... 
L’association a su tisser des liens privilégiés 
avec des partenaires locaux ce qui facilite 
le travail de ces journalistes en herbe. Ainsi, 
certains ont eu la chance d’interviewer des 
artistes venus sur scène aux Arcs, comme Skip 
the use ou Ibrahim Maalouf, et des réalisateurs 
de films lors d’avant-premières au Cinéville.

La diversité des profils des adhérents (âge, 
parcours, passions…) enrichit le travail de 
l’équipe et forge l’esprit de corps de Speedweb. 
« Les aînés aident les plus jeunes, les habitués 
accueillent toujours avec entrain les petits 
nouveaux ! », s’enthousiasme Ludovic Evin.

L’association commence à avoir une certaine 
notoriété sur le pays de Lorient, notamment 
grâce à sa récente adhésion à Jets d’Encre, 
une association nationale qui fédère des 
projets journalistiques jeunesse. « Nos jeunes 
reporters vont ainsi bientôt avoir une carte de 
presse jeunesse ». La classe !

En savoir plus :
speedweb56@gmail.com
Facebook Speedweb

L’ENTREVUE

Journalistes en herbe
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La médiathèque est un territoire bien connu de 
la majorité des Quévenois. « Environ 40 % des 
habitants la fréquentent régulièrement et 25 % 
y empruntent des livres, des bandes dessinées, 
des films, des CD, des liseuses électroniques), 
précise Christelle Le Rouzic, directrice de la 
médiathèque. En 2014, nous avons prêté plus 
de 105 000 documents ! » 

Ce vaisseau en forme de U, solidement 
ancré au centre-ville, offre une grande 
diversité d’activités culturelles, de loisirs et 
d’informations. Certains viennent lire le journal 
et les magazines, consulter leurs mails et 
imprimer des fichiers, travailler dans l’espace 
documentaire ou la salle de réunion, avec 
son ordinateur portable via la connexion wifi 
mise à leur disposition. D’autres recherchent le 
dernier roman en vogue, le DVD d’un film raté 
au cinéma il y a quelques mois ou encore  les 
dernières BD parues. 

La médiathèque est bien entendu un lieu 
d’apprentissage pour la découverte du livre 
et de la lecture dès le plus jeune âge (avec 
notamment les accueils de classe ou le rendez-
vous mensuel Les Racontines d’Aglaé), mais 
très prochainement aussi pour l’initiation 
aux outils informatiques et à internet.  
« Pour répondre aux besoins de chacun dans 
ce domaine, notre offre va évoluer vers une 
initiation à la carte. » Ainsi, dès septembre, des 
séances thématiques seront proposées : gérer 
sa photothèque et faire de la retouche photo, 
internet et musique, internet et cinéma... 

Enfin, la médiathèque organise régulièrement 
des ateliers autour d’un thème. En mai et juin 
prochains, l’artiste céramique Isabelle Geffroy 
y animera des ateliers intergénérationnels 
autour du modelage de la terre crue, en 
parallèle de son exposition.

Alors, plus d’hésitation ! Venez vous ressourcer 
dans ce lieu situé à deux pas de chez vous.

LE LIEU

La médiathèque :
un lieu pluriel

Atelier cuisine dans le jardin de la médiathèque

Fidèle à sa promesse, la municipalité a mis en 
place une démarche consultative pour le projet 
d’aménagement du centre-ville. « Notre volonté 
est de réunir des Quévenois de tous horizons 
pour mener un groupe de réflexion autour de 
ce projet qui permettra de dessiner notre ville 
de demain », résume Céline Legendre, adjointe 
à l’Urbanisme et aux Travaux. 

Depuis novembre dernier, le comité consultatif 
s’est déjà réuni trois fois. Ses 21 membres 
sont des élus de la majorité et de l’opposition, 
des agents municipaux, des professionnels 
(notaire, architectes...), des représentants 
d’associations quévenoises (Accent, Comité 
historique, association des riverains...) et du 
Conseil Municipal des Enfants. « Dans un 
premier temps, nous évaluons les enjeux, 
listons les atouts et les inconvénients du centre-
ville, imaginons des scénarios sur plans. » 

Par la suite, le comité se réunira pour faire 
le point sur les différentes propositions 
d’aménagement. Des sorties sur le terrain sont 
envisagées, puis, lorsque le projet sera avancé, 
il donnera lieu à une présentation publique. 

Le comité consultatif s’est fixé six objectifs :

• définir les besoins et les attentes sur les 
opportunités foncières des deux terrains de 
l’ancien magasin Leclerc,

• répondre aux habitudes de consommation, 
de loisir et de déplacement des Quévenois,

• proposer des aménagements mettant en 
valeur les éléments urbains forts de la ville,

• créer de nouveaux logements répondant aux 
besoins recensés et permettre l’implantation 
d’équipements publics en cœur de ville, 

• aménager des espaces publics paysagers,

• améliorer la circulation et le stationnement.

« Réaménager le centre-ville de Quéven n’est 
pas qu’une affaire d’élus. C’est l’enjeu de la 
décennie à venir pour notre ville et il nous 
semblait évident d’y associer les habitants, 
adultes comme enfants d’ailleurs ». 

En effet, depuis début avril et jusqu’au 3 mai, 
les enfants (du CP à la 3e) sont sollicités via un 
concours de dessin. Baptisé "Je dessine ma ville 
en 2020 ", ce concours permettra au Comité 
consultatif de ressentir comment et vers quoi 
les jeunes Quévenois souhaitent voir évoluer 
leur ville. 

Des expositions des plus beaux dessins du 
concours enfants, mais aussi des travaux 
menés par le Comité consultatif, sont prévues 
dans les prochains mois pour permettre à 
tous de se tenir informés de l’évolution de la 
réflexion engagée.

LE ZOOM
Dessinons ensemble notre ville

Lettre d’information bimestrielle

Mai - Juin 
2015

N°2Quéven
   Actu

LE CHIFFRE CLÉ

90
C’est le nombre de commerces à Quéven. 
Ils restent accessibles et vous accueillent 

même pendant les travaux de voirie  
du centre-ville.

L’INFO
ÉVÉNEMENT

Comme tous les ans, Quéven fête la musique en 
réunissant les Quévenois dans une ambiance  
conviviale et familiale. La fête se déroulera le 
samedi 20 juin de 17h à 23h. « Cette année, 
nous avons dû nous résoudre à changer le 
lieu des animations, car les travaux du Triskell 
rue Jean Jaurès et place de Toulouse ne seront 
pas encore terminés, explique Linda Tonnerre, 
adjointe à la Culture. Les différents espaces 
seront donc répartis sur un périmètre compris 
entre l’église et la mairie.»

Le tissu associatif culturel quévenois et local a 
été sollicité pour participer à cette soirée. Cinq 
espaces thématiques permettront à chacun 
de profiter de styles musicaux différents. 
Au programme, des concerts de chorales à 
l’église, des animations pour les plus jeunes 
dans le jardin de la médiathèque avec un 
spectacle musical avec des marionnettes, des 
maquillages pour enfants et des prestations 
des élèves de l’école de musique de Quéven, un 
espace dédié à la danse, des jeux régionaux et 
des arts de rue sur les marches de la rue Svob. 
Enfin, une grande scène, située sur la place de 
la mairie, accueillera des groupes locaux et un 
bal populaire pour clôturer la soirée. 

L’association des commerçants Accent se 
mobilise pour animer l’espace Restauration, 
afin d’offrir à chacun la possibilité de profiter 
pleinement de la soirée. Notez dès à présent 
cette soirée dans votre agenda pour fêter la 
musique en famille ou entre amis dans votre 
ville.

Chantons et dansons ensemble 
le samedi 20 juin !

tracé du périmètre de l’étude
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QUESTIONS À...
Myriam PIERRE
Adjointe au 
développement 
durable,  
à l’agriculture et  
à la qualité de vie

SOYONS TOUS ACTEURS DE 
QUÉV’21 DANS NOTRE QUOTIDIEN !

En quoi l’Agenda 21 nous concerne-t-il tous ? 
Être acteur de l’Agenda 21, c’est penser à 
notre futur en termes d’environnement, de 
solidarité ou d’économie, au niveau individuel 
et collectif. Aujourd’hui, notre ville intègre 
presque naturellement cette démarche autant 
dans sa politique sociale que dans ses projets 
d’urbanisme ou d’embellissement. Toutes 
nos actions doivent prendre en compte la 
dimension du « mieux vivre ensemble » tout 
en respectant notre environnement.

Quelles orientations souhaitez-vous donner 
à Quév’21 ?
Dès notre arrivée en mars dernier, nous 
avons analysé ce qui avait été fait depuis 
2011 pour orienter Quév’21 avec notre 
vision de la ville. Nous lui avons impulsé 
une nouvelle dynamique en équilibrant ses 
enjeux. Fin février, le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie a 
d’ailleurs salué notre travail en prolongeant 
notre Agenda 21 local pour deux ans.

Nos actions sont déclinées autour de 4 enjeux :
- améliorer la politique énergétique, la gestion 
de l’eau et les déchets,
- affirmer une politique d’aménagement 
qui économise l’espace et soutient les 
déplacements doux,
- développer le commerce, l’artisanat, l’industrie 
et l’agriculture pour plus de cohérence entre 
l’économie, le social et l’environnement,
- développer plus de solidarité et de lien social 
par la culture et la citoyenneté.

Comment Quév’21 se traduit-il en actions ? 
Tout d’abord, à travers notre programme 
d’animations variées qui invite le grand 
public à s’associer à la démarche Agenda 21. 
Prenons deux exemples : en juin prochain, un 
agriculteur de Quéven organise une journée 
portes ouvertes pour faire découvrir son métier 
ou en encore avant l’été, nous solliciterons les 
enfants quévenois pour créer des décorations 
pour embellir les parterres de la ville.

Ensuite, le comité de pilotage Quév’21 se 
réunit régulièrement pour mener des actions 
simples et concrètes visant à améliorer notre 
qualité de vie au quotidien. Sont à l’étude un 
projet de repas "producteurs locaux" dans les 
cantines scolaires ou encore l’installation de 
poubelles pour les objets recyclables en ville.

Renseignements :
Suzel Tyrlik, chargée du suivi de Quév’21
02 97 05 08 11 ou 06 73 89 20 07
styrlik@mairie-queven.fr

Depuis janvier, le CCAS de Quéven, en 
collaboration avec le Pôle d’entraide 
neurologique du pays de Lorient, propose des 
rencontres pour les personnes qui ont dans 
leur entourage un proche atteint d’une maladie 
neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson, 
sclérose en plaques…). Ces moments de 
partage, d’expression et de conseils ont pour 
but de libérer la parole et de partager des 
expériences. Toujours dans un esprit d’entraide 
et d’écoute, ces moments d’échanges, ouverts 
à tous, permettent d’éviter l’isolement dans un 
quotidien difficile.

Prochains RDV : les vendredis 12 juin, 
9 octobre et 11 décembre de 14h à 17h
Médiathèque de Quéven – Gratuit

SOCIAL

Le Café des aidants : 
pour ne pas rester isolés

LORIENT AGGLO

Si vous envisagez de réaliser des travaux 
d’économies d’énergie dans votre logement 
(notamment de la rénovation thermique : 
isolation, chauffage, ventilation, menuiserie…), 
contactez l’Espace Info Habitat de Lorient 
Agglomération. Un conseiller étudie votre 
situation et évalue votre projet tant au niveau 
technique (diagnostic à domicile) que financier 
(en recherchant les aides dont vous pouvez 
bénéficier). Les subventions attribuées peuvent 
représenter 30 à 80 % du montant de votre projet.

Contact : Espace Info Habitat
30, cours de Chazelles - Lorient
N° vert : 0 800 100 601 

Des conseils et des aides  
pour vos travaux

JUMELAGE

Voyage en pays celte

Pour répondre aux attentes des personnes 
atteintes d’un handicap visuel, une version 
audio de Quéven Actu est désormais 
disponible. L’enregistrement, réalisé dans le 
studio multimédia du Pôle Jeunesse, a été une 
occasion de créer du lien entre les habitants, 
puisque ont été réunis le savoir-faire technique 
de jeunes Quévenois de Speedweb et les 
qualités d’orateurs de comédiens de Kewenn 
Entr’act. Le fichier d’une durée d’environ 30 
minutes est accessible sur le site internet de la 
ville, rubrique Infos Municipales.

Quéven Actu version audio 

ACCESSIBILITÉ

Le service Jeunesse propose en juillet et août des 
séjours originaux pour les jeunes Quévenois. 
Pour les 10-12 ans : deux séjours à Ty Nadan 
avec accrobranche, piscine et paintball. 
Les 12-17 ans : 6 mini-camps ou stages 
thématiques aux activités diverses : séjour 
au Mont-Saint-Michel (alligator bay, parc 
d’attractions), mini-camp « sports mécaniques 
« (motocross, musée de l’automobile, quad…),  
mini-camp Loisirs et découverte à Saint-Malo 
(parcours aventure, tir à l’arc, espace aquatique, 
stage de parachutisme à Meucon, stage de voile 
à Larmor-Plage, stage de découverte marine 
(plongée, kayak de mer, Cité de la voile...). 
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas 
pour vous inscrire !

Renseignements
Pour les 10-12 ans : Service périscolaire
06 88 37 75 27 - elenezet@mairie-queven.fr

Pour les 12-17 ans : Pôle Jeunesse
02 56 34 30 37 - jeunesse@mairie-queven.fr

Cet été, des mini-camps pour 
les 10-12 ans et les 12-17 ans

L’ACTU
VIE SCOLAIRE

Dès la rentrée prochaine, les élèves de 4ème 
du collège Joseph Kerbellec pourront choisir 
l’italien comme seconde langue vivante. 
Harmonieuse et chantante, cette langue 
parlée dans 42 pays permet aussi de mieux 
connaître les fondements de la culture latine 
et européenne. Son apprentissage aisé grâce à 
une prononciation marquée est recommandé 
pour les élèves dyslexiques. La maîtrise d’une 
langue étrangère reste un réel atout pour les 
élèves afin de s’ouvrir au monde, aux cultures 
et au milieu professionnel, tout comme les 
langues locales comme le breton proposé à 
Quéven dès la maternelle à l’école Anatole 
France jusqu’au collège.

L’italien au collège

JEUNESSE

Vingt-huit adhérents du comité de jumelage 
Quéven-Dunmanway partiront en Irlande 
du 15 au 24 mai. Ils seront accompagnés 
par M. Le Maire et l’adjointe aux jumelages, 
Linda Tonnerre. « Ce sont prioritairement 
les adultes qui suivent nos cours d’anglais 
hebdomadaires qui partent à la découverte 
de ce pays de légendes. L’objectif est de 
s’immerger dans sa culture, son histoire, ses 
paysages et surtout de tisser des liens avec les 
habitants. Ce sera aussi l’occasion de tester les 
connaissances linguistiques acquises pendant 
l’année ! », précise Chantal Uguen, présidente 
de l’association. 

Renseignements auprès de Chantal Uguen
02 97 05 41 34 – 06 87 23 42 99
www.jumelagesceltiquesqueven.com

L’ŒIL SUR...

Le budget 2015 : une année de transition

Le budget municipal est composé de deux 
sections : le fonctionnement et l’investissement. Le 
budget de fonctionnement permet à la ville de mettre 
en œuvre les activités de service public : il regroupe 
toutes les dépenses nécessaires à l’activité de 
la commune comme les charges de personnel, 
la gestion courante, les intérêts de la dette, les 
subventions aux associations,  le fonctionnement 
des écoles, l’entretien des bâtiments (gymnases, 
écoles...), la médiathèque, les Arcs, les centres de 
loisirs, l’accueil périscolaire et les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), l’entretien des rues et des 
espaces verts…  et toutes les recettes que la ville 
peut percevoir (prestations de services, dotations 
de l’État, impôts et taxes). L’investissement 
comporte en dépenses le remboursement de 
la dette, les acquisitions foncières, les travaux et 
aménagements de la commune et en recettes les 
emprunts, les subventions et l’autofinancement 
(qui correspond au solde excédentaire de la 
section fonctionnement).

UNE BAISSE DES DOTATIONS  
DE L’ÉTAT
Les recettes de fonctionnement subissent 
une baisse de 3 % par rapport à 2014, ce qui 
représentent 170 000 euros en moins ! Elle 
s’explique par la réduction des dotations de l’État 
envers les collectivités territoriales. 

DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS
En 2015, le Conseil municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taux d’imposition des taxes 
foncières et d’habitation. En revanche, toutes 
les bases d’imposition (valeur locative du bien) 
subiront une hausse décidée par l’État.  

Face à la baisse des dotations, du coût des TAP et  
de l’augmentation minime des recettes fiscales, 
l’équipe souhaite porter une vigilance particulière 
aux dépenses de gestion courante et aux charges 
de personnel. Les investissements ont fait l’objet 
d’une baisse conséquente mais raisonnée, afin de 
dégager des marges de manoeuvre suffisantes 
pour les années à venir.

UNE DETTE SOUS CONTRÔLE
En 2014, la nouvelle équipe municipale a engagé 
une restructuration et sécurisation de la dette. 
Dans un premier temps, il s’agissait de renégocier 
un emprunt conclu sur un taux variable risqué et 
de le basculer sur un taux fixe afin de prémunir les 
comptes de la ville d’une volatilité excessive des 
marchés financiers. Cette opération a ainsi permis 
non seulement de sécuriser et de baisser le taux et 
d’économiser près de 13 000 € par an de charges 
d’intérêts.

Puis, une renégociation des taux et de la durée des 
emprunts du budget Croizamus a été engagée 
pour un total de 5 500 000 €.  Il s’agissait d’acter 
principalement le déficit prévisionnel de la ZAC de 
Croizamus à hauteur de 3 200 000 €.

Le 12 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget primitif pour l’année 2015. Les montants s’élèvent à 9 047 100 € 
pour le fonctionnement et à 1 800 000 € pour l’investissement. Tout en conservant la même qualité de service, des choix 
sont nécessaires et des nouvelles méthodes indispensables.

100 000 €
travaux  
du hall et de l’accueil 
de la salle Les Arcs

73 500 €
travaux de mise aux normes 
de la cuisine scolaire centrale 
Anatole France 616 400 €

voirie et aménagements urbains

45 700 €
travaux et aménagements 

dans les écoles publiques

123 300 €
réseaux (éclairage et pluvial)  

et environnement   
(plantations, parc de Kerzec, 

chemins de randonnées...)

Les postes de dépenses de fonctionnement 2015

373 000 €

Services
généraux

Ecoles et
cantines

Culture Sport et
jeunesse

Aménagements
urbains

Social

2,6 millions €

1,5 million €

800 000 €
695 000 € 672 000 €

39 % 23 % 13 % 10 % 10 % 5 %

373 000 €

Services 
généraux

Écoles et 
cantines Culture Sport et 

jeunesse
Aménagements  

urbains Social

D’où proviennent les recettes de la ville ?

Quelques exemples d’investissements prévus en 2015

Impôts et taxes 
66 %

Dotations de l’État  
23 %

Prestations de services 
7 %

Autres  
4 %

EN BREF

À l’occasion du 25e anniversaire du Golf de 
Val Quéven, son association sportive a réalisé 
un livre qui retrace les meilleurs moments 
de son histoire. Illustré par de magnifiques 
photographies, cet ouvrage est l’occasion de 
découvrir les arcanes de la création du Golf 
de Val Quéven, l’enthousiasme des joueurs 
locaux et les particularités des parcours. 
Le livre sera disponible à la vente (25 €) à 
partir du 28 juin, jour anniversaire du club. 
Les personnes intéressées peuvent d’ores 
et déjà réserver un exemplaire auprès de 
l’association sportive. Des bons de réservation 
sont disponibles aux accueils de la mairie, de 
la médiathèque et du Golf de Val Quéven.

AS Golf de Val Quéven
Kerruisseau - 02 97 05 17 96 

Le Golf de Val Quéven... 
25 ans d’histoire

Dans le cadre de la modification simplifiée 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
concernant notamment la construction de 
garages privés à Croizamus, le dossier du 
projet et l’exposé de ses motifs sont mis à la 
disposition du public du 13 avril au 12 mai . 
En application de la délibération du Conseil 
municipal du 31 mars 2015, le public 
pourra consulter le dossier et consigner 
ses observations sur le registre disponible 
durant cette période en se rendant au service 
urbanisme, aux heures d’ouverture au 
public. 

Avis de consultation publique

Que faire si vous découvrez un nid de frelons 
chez vous ? Nous vous rappelons qu’il est 
fortement déconseillé d’agir par vos propres 
moyens, les piqûres de frelons pouvant être 
extrêmement dangereuses pour l’homme. Si 
vous avez découvert un nid ou si vous avez 
un doute, nous vous invitons à le signaler 
dans les meilleurs délais à la garde-nature de 
la ville. Elle vous conseillera sur l’intervention 
de professionnels habilités et sur les aides 
financières du Conseil Général.

Contact : Suzel Tyrlik au 06 73 89 20 07
styrlik@mairie-queven.fr

Frelons asiatiques


