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Des écoles rénovées
progressivemenT
——

Un diagnostic des besoins des écoles initié en novembre
2016 a permis la mise en place d’un calendrier annuel
des travaux. Depuis, 500 000 € ont été consacrés à la
rénovation et l’amélioration des bâtiments scolaires.
Cet été, c’est à l’école de Kerdual que les travaux ont été les
plus importants avec une optimisation de l’espace : création
d’un bureau pour la directrice et d’un espace de rangement.
À Anatole France, la priorité a été donnée à la réfection des
sols et à la peinture dans le hall et les couloirs, ainsi qu’à un
nouveau traçage de jeu dans une cour.
À Jean Jaurès, la fibre optique a été raccordée. Enfin, à Joliot Curie, les travaux
concernaient les sols et l’étanchéité de
la toiture.

Vive la cantine !

La fréquentation des restaurants
scolaires est en constante augmentation, avec plus de 110 000 repas servis
repas servis l’an dernier
l’an dernier. “ Près de 80 % des élèves
déjeunent à la cantine, soit 680 convives
chaque jour !  ”, résume Philippe Le
Squer, responsable de la restauration
scolaire. La municipalité poursuit son
des élèves déjeunenT
engagement en proposant le plus posà la canTine
sible des produits locaux et biologiques.
En octobre, sur le site d’Anatole France,
une animation en collaboration avec
l’association Optim-ism mettra en éveil les 5 sens durant la pause
méridienne et le repas, les légumes anciens seront à l’honneur.
Ces animations se poursuivront en 2019 dans tous les restaurants
scolaires.

110 000
80%

La culture pour tous
La municipalité souhaite développer la médiation culturelle dans les
écoles. Objectifs : stimuler d’autres types d’intelligences par le biais
de l’art et permettre aux élèves de sortir de l’enceinte scolaire pour
aller à la rencontre des œuvres, des artistes et des spectacles.“ Nous
avons voté une aide financière pour faciliter les découvertes hors Quéven ”,
explique Linda Tonnerre, adjointe à la Culture. Ainsi, des classes ont
pu visiter la Fondation Leclerc de Landerneau. D’autres projettent
d’aller à Pont-Aven, au Faouët et à Rennes.
Ce programme complète les accueils de classes aux Arcs et à la
médiathèque.

Fin des TAP
Avec l’abandon des TAP, les écoliers ont
tous retrouvé la semaine de 4 jours et
peuvent profiter si besoin de l’accueil de
loisirs le mercredi. Pour permettre aux
familles de s’organiser, le calendrier des
dates d’ouverture de l’accueil 3-12 ans
pendant les vacances scolaires 2018-2019
est disponible sur www.queven.com.
“ À noter qu’aucun accueil n’est prévu le 7
juillet pour que les animateurs préparent
les lieux et les activités estivales, ainsi que
les 29 et 30 août pour remettre les locaux
en état pour la rentrée ”, souligne Hélène
Lanternier, adjointe aux Affaires
scolaires.

+ sur queven.com

AcTu
InTerview de l’adjoinT
au DéveloppemenT
économique,
à l’emploi eT à la
ciToyenneTé
——
Jean-Pierre Allain
——

Un cimetière modernisé
et numérisé

PETITE ENFANCE
——

Semaine de la Petite enfance
Une semaine remplie d’animations dédiées aux tout-petits
(0-3 ans) et leurs parents ! Parmi les moments forts : un spectacle musical par la Compagnie des accordeurs, des ateliers
de création en famille, de portage pour les bébés, de massage
de bien-être pour bébé, d’éveil psychomoteur, une tisane
gourmande sur le thème “ Accompagnons la créativité de
nos enfants ” animée par Hélène Harb psychopraticienne.
C’est gratuit mais soumis à inscription en téléphonant au
02 97 05 38 86.
Du 20 au 28
CCAS
octobre au Pôle
——
petite Enfance
Les seniors à l’honneur
Plusieurs animations sont prévues à
Quéven dans le cadre de la Semaine
bleue, manifestation nationale annuelle

En quoi ont consisté les récents travaux dans le
cimetière ?
Il s’agit de la 2e tranche du programme Adap.
Deux objectifs : la circulation pour les personnes en situation de handicap et l’entretien
des allées. L’ossuaire communal est aussi en
cours de rénovation. Les sanitaires attenants
seront mis aux normes.
Quel bilan tirez-vous de l’informatisation
du cimetière ?
Très positif ! Depuis sa mise en ligne en
2017, le site Gescimnet (accessible depuis le site
internet et l’application mobile de la ville) a enregistré plus de 10 000 visiteurs : opérateurs de
pompes funèbres, fleuristes, généalogistes,
particuliers, trouvent ainsi un outil facilitant
et sécurisant les opérations funéraires.
Le logiciel de gestion permet un suivi régulier
de l’occupation de l’espace. Les ajustements
nécessaires se font soit par la construction
de nouveaux emplacements cinéraires
(cavurnes au sol et cases columbarium), soit par
les reprises administratives, prévues par
la loi. Cette gestion nous permet d’éviter,
au moins temporairement, la construction
très onéreuse d’un nouveau cimetière. Nous
pouvons également observer l’évolution des
pratiques funéraires : les achats d’espaces
cinéraires sont à présent équivalents aux
achats de caveaux. Une commande de 21 cases
colombarium et 12 cavurnes supplémentaires
est prévue.
Recherche d’informations funéraires
Le service État Civil recherche des précisions pour
localiser les concessions suivantes :
Nouveau cimetière : familles Longuet et Lucas
Espace cinéraire : famille Sartoni
Ancien cimetière : familles Bouric Jean, Horel Yves,
Fichoux-Huchet, Cadic-Pendelio, Le Pogam Marcel
Contact : Chantal Le Noc
clenoc@mairie-queven.fr / 02 56 37 30 33

consacrée aux retraités et aux personnes
âgées : projection du film “ L’école buissonnière ”, atelier de prévention routière
avec un simulateur de conduite, lecture
théâtralisée avec Jean Le Scouarnec,
randonnée…
Du 8 au 12 octobre

décheTs
——

Changement de fréquence
de ramassage
À partir du lundi 12 novembre, la fréquence de collecte de la poubelle bleue (déchets non recyclables) sera
modifiée : elle sera ramassée tous les 15 jours. En effet,
avec le tri des biodéchets de la poubelle verte et les
nouveaux déchets acceptés dans le bac jaune réservé
aux emballages, le volume de la poubelle bleue est
considérablement réduit. Il n’est donc plus nécessaire
de la présenter chaque semaine à la collecte.
Contact : 0 800 100 601.

ENVIRONNEMENT
——

Le temps des oiseaux
L’association Eau & Rivières de Bretagne sensibilise
à la protection de l’eau et des écosystèmes depuis
50 ans. Elle propose ainsi chaque année dans une
commune différente un événement de plusieurs jours
dédié à une espèce emblématique de la biodiversité.
Du 12 au 18 novembre, la ville de Quéven a le plaisir de
s’associer à cette démarche intitulée “ Le temps des
oiseaux ”. Au programme, des animations scolaires,
des sorties ornithologiques, un atelier de premiers
secours pour oiseaux, un rallye nature, etc. Ces
animations sont ouvertes à tous et gratuites, mais
certaines sur inscription.

+ sur queven.com

URBANISME

Expression
CAP QUéven
——

Une ville vert...ueuse !

Le quarTier
de Kerzec évolue
——

Engagée dans une démarche de
renouvellement et d’amélioration de son parc de logements, la
commune mène conjointement
avec le bailleur social Bretagne Sud
Habitat un projet d’aménagement
à Kerzec, qui débutera au 1er trimestre 2019.
Le projet consiste à renouveler l’existant
en intégrant logements et espace public,
et à densifier le tissu urbain existant
par la construction de logements sur
une parcelle actuellement inoccupée en
interface avec le parc de Kerzec.
La ferme de Kerzec va laisser sa place à
de nouveaux logements et à une nouvelle
salle communale destinée notamment à
l’accueil de loisirs. L’opération consiste
en la construction d’un seul bâtiment
dans lequel seront répartis 12 logements sociaux et une salle communale
de 160 m² en rez-de-chaussée.

Afin de casser les codes et valoriser
l’équipement public, la commune a
validé une architecture contemporaine
agrémentée d’aménagements paysagers
de qualité.
À l’angle des rues Louis Aragon et
Kervégant, face au parc de Kerzec, 12
logements individuels en accession vont
voir le jour : 10 maisons T4 et 2 maisons
T3. Le parti architectural consiste à proposer un ensemble cohérent qui répond
aux attentes du logement contemporain :
fonctionnalité, flexibilité, préservation
des intimités et souci esthétique d’homogénéité. Afin d’intégrer au mieux le
projet au site et de préserver les espaces
verts, un maximum d’arbres seront
conservés, notamment le rideau végétal
à l’ouest du terrain.
Ce projet d’ensemble s’accompagnera
d’un réaménagement qualitatif du
domaine public.

PADD
——

Nouvelle étape dans la révision du PLU
La phase de diagnostic territorial étant achevée, le groupe de travail a défini les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le PADD constitue le document pivot du PLU puisqu’il exprime le projet de la municipalité pour le développement urbain, économique, social et environnemental de la
commune pour les années à venir.
Lundi 15 octobre à 18h30 :
réunion publique aux Arcs. Le PADD fera l’objet d’une présentation et d’une exposition
qui sera ensuite visible dans le hall de la mairie.
Jeudi 8 novembre à 20h30 :
Conseil municipal dédié au PADD - en mairie.

Au lendemain de la démission de Nicolas
Hulot, les enjeux environnementaux
semblent négligés. Certes, moins dans
les dires que dans les actions.
Pour nous, ces enjeux sont pourtant
au cœur de nos préoccupations et de
nos actions. La diminution des déchets
et leur tri s’organisent avec Lorient
Agglomération. La gestion différenciée va
permettre l’éclosion d’une nature en ville
organisée, maîtrisée et vertueuse. Notre
agenda 21 et ses actions de sensibilisation
portent leurs fruits. Les travaux sur les
cours d’eaux et les zones humides améliorent la qualité de l’eau. L’installation
de panneaux photovoltaïques est à l’étude
pour que la commune s’engage dans la
production verte d’énergie. Et depuis
peu, Quéven est actionnaire d’une société
publique locale pour valoriser la filière
bois. Essayer c’est avancer !
Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——

Bien vivre à Quéven
Ici, comme ailleurs nous subissons les
mauvais coups du gouvernement du
président Emmanuel Macron. Pouvoir
d’achat en berne, salaires et retraites
en baisse, taxes et impôts en hausse,
chômage, services publics affaiblis,
dotations allouées aux communes en
forte régression. D’autres problèmes
liés à l’environnement sont récurrents
au Pays de Lorient : la pollution à l’oxyde
de carbone provoquée entre autres par la
dizaine de milliers de véhicules empruntant chaque jour la RN 165. Depuis des
années, des odeurs désagréables proviennent d’une entreprise quévenoise;
pourtant celle–ci florissante a les
moyens d’atténuer voire de supprimer
ces nuisances tout en maintenant l’activité économique et l’emploi.
La réalité de la vie reprend, les Quévenois
nous l’espérons ont passé de bonnes
vacances avec un bel été ensoleillé.
À Quéven, il fait bon vivre.
Marc Cozilis, Patrick Le Porhiel,
Danielle Le Marre, Dominique Gueguein,
Marie-Pierre Perhirin, Serge Pichon

En bref
CCAS

SPORT

——

——

Repas des aînés
Ce moment convivial très attendu
des Quévenois de plus de 75 ans se
tiendra le mercredi 14 novembre.
Les personnes qui, pour raisons de
santé, ne peuvent se rendre au repas,
peuvent s’inscrire auprès du CCAS
pour bénéficier d’un colis distribué
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mercredi 14 novembre

Succès
du city stade cet été
Quel succès pour le city stade !
Durant tout l’été, les jeunes
Quévenois se sont appropriés
ce nouveau lieu sportif.

recyclage
——

Le papier,
ça se recycle !
Plusieurs associations organisent des collectes de
papier (journaux, publicités, revues, annuaires…). Le
papier est ensuite revendu, puis recyclé. Ce geste
écologique permet aux bénévoles de récolter des
fonds pour financer des projets pour leur association. Désormais, les collectes se font derrière le
collège, sur le nouveau parking à Mané Rivalain.
Permanences : tous les 1ers vendredis
matin de chaque mois pour le CCFD et
Noël à Quéven
tous les 1ers samedis matin de chaque
——
mois pour le Coup de pouce des
Festivités de Noël
parents.
À noter dès à présent dans vos
agendas ! Les animations “ Noël
à Quéven ” débuteront vendredi 7
décembre à partir de 17h jusqu’au
Quéven AcTu disponible dans une
dimanche 9 décembre au soir. Au
version pour malvoyanTs
programme : le Marché de Noël aux
Arcs, des animations de rue, feu
Dans le cadre du programme
municipal de sensibilisaTion au
d’artifice, un jardin de Noël dans le
handicap, des exemplaires de la
parc de la médiathèque, des ateliers
leTTre d’informaTion municipale
maquillage pour les enfants.
Quéven AcTu sonT à présenT imprimés
Du vendredi 7 décembre au dimanche
en gros caracTères. 25 exemplaires
9 décembre

sonT à la disposiTion du public à la
médiaThèque eT à l’accueil de la
mairie, sur simple demande.

ENVIRONNEMENT
——

Chantiers Den dour Douar
L’association organise des chantiers de rivière ou
nature chaque mois, le 3e samedi de 8h30 à 11h30
et le mardi suivant de 13h30 à16h30.
Prochaines dates : samedi 20 et mardi 23 octobre,
samedi 17 et mardi 20 novembre, samedi 15 et
mardi 18 décembre
Pour plus de renseignements, contacter Lionel
Le Rouzic au 06 79 19 54 60 ou Maurice Caignec au
02 97 05 05 04.

les rendez-vous
Mercredi 31

Vendredi 23

OCTOBRE

Soirée Halloween pour les
12-17 ans
20h / Pôle Jeunesse

Jusqu’au 24 octobre

Journée spécial Mexique
«Dia de muertos.
Médiathèque

Projection Mois du film
documentaire « Destination
Serbistan »
18h30 / Médiathèque

Exposition de Marta Morice
Médiathèque

Du 9 au 12 octobre
Semaine bleue

Jeudi 11
Conseil municipal
20h30 / Mairie

Vendredi 12
Concert Hoshi et Foé
20h30 / Les Arcs

Samedi 13
Rencontre avec Yamen
Manai, lauréat du Prix
Lorientales 2018
10h30 / Médiathèque
Conférence Fête des sciences
«Un ordinateur, comment
ça marche ?»
15h / Médiathèque

Dimanche 14
Conférence “Les Renoir :
peinture et cinéma, de père
en fils”
15h / Les Arcs

Lundi 15
Réunion publique PADD
18h30 / Les Arcs

Jeudi 18
Réunion d’information
Réseaux sociaux : parents/
ados : comment se comprendre ?
18h30 / Pôle Jeunesse

Vendredi 19

NOVEMBRE
Jeudi 1

er

Troc et puces “Coup de
pouce des parents”
9h-18h / Les Arcs

Vendredi 2
Initiation au jeu de rôle
pour les 12-17 ans
20h / Pôle Jeunesse
Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Du 6 au 20 Novembre
Exposition du Petit Quizz de
la Grande Guerre
Hall de la mairie

Du 16 nov. au 15 déc.
Exposition Karliopé
Médiathèque

Mercredi 7
Concert Feu ! Chatterton
20h30 / Les Arcs

Jeudi 8
Conseil municipal
20h30 / Mairie

Dimanche 11
Cérémonie commémorative
11h / Monument aux morts

Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Run & Bike
Parc de Kerzec

Du 20 au 26 octobre

Foire aux arbres
8h30-18h / Les Arcs

Semaine de la petite
enfance

Samedi 20
Club lecture ado
10h30 / Médiathèque

Du 12 au 18 novembre
Animations “Le temps des
oiseaux”

Mercredi 14

Atelier “bricolage”
14h-17h / Médiathèque

Repas des aînés
12h / Les Arcs

Concert Les Négresses vertes
20h30 / Les Arcs

Vendredi 16

Vendredi 26

Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Esprit critique “La laïcité en
question(s)”
18h30 / Médiathèque

Concert Kyle Eastwood
Quintet
20h30 / Les Arcs

Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 17

Samedi 27
Murder party
14h / Médiathèque

Dimanche 28
Pièce de théâtre “On ne
choisit pas sa famille”
14h30 / Les Arcs

Atelier parents-enfants
9h30 et 10h45 / Pôle
Petite Enfance

Samedi 24
P’tit café de l’emploi spécial
“Les métiers des télécoms et
réseaux”
10h / Point Information
Jeunesse
Soirée d’improvisation
théâtrale
20h45 / Les Arcs

Mardi 27 novembre
Ciné-découverte “Le
cinéma de science-fiction”
20h / Les Arcs

Vendredi 30 novembre
Soirée Téléthon
20h / Les Arcs

DÉCEMBRE
Jusqu’au 15 décembre
Exposition Karliopé
Médiathèque

Samedi 1er
Racontines d’Aglaé & cie
à 10h et 11h

Mardi 4 décembre
Un p’tit coup de fil
18h

Vendredi 7
marché de Noël aux Arcs
de 17h à 21h
déambulations de rue
de 17h à 19h
feu d’artifice
19h

Vendredi 7
Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 8
marché de Noël aux Arcs
de 10h à 19h
défilé aux lampions de la
mairie aux Arcs
17h30

Dimanche 9
marché de Noël aux Arcs
de 10h à 19h

Jeudi 13
Conseil municipal
20h30 / Mairie

Samedi 15

Café des livres
10h30 / Médiathèque

P’tit café de l’emploi spécial
“ Métiers du social”
10h / Point Information
Jeunesse

Mercredi 21

Vendredi 21

Concert Yolande Moreau &
Christian Olivier chantent
Prévert
20h30 / Les Arcs

Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

Vendredi 28
Soirée « Jeux de société »
20h30 / Pôle Jeunesse

MédiaThèque : 4 = 1

FermeTure de la
médiaThèque du mardi 7 au
jeudi 15 novembre 2018
La médiaThèque sera
fermée pour des Travaux
de réaménagemenT du hall,
afin d’améliorer l’accueil
des usagers eT d’éTendre
les horaires d’ouverTure.

——
En 2017, la ville de Quéven a proposé à des villes
voisines de mener une réflexion sur la création
d’un réseau de médiathèques. Après plusieurs
mois de travail collaboratif mené par les élus à la
Culture et les directrices des médiathèques, un
projet de mise en réseau a été validé par
les maires des villes concernées et voté
par les Conseils municipaux. Le réseau
des médiathèques de Caudan, Gestel,
Pont-Scorff et Quéven ouvrira début
2019. Il permettra aux abonnés de ces
——
médiathèques de bénéficier :
Trois des quatre cloches du clocher de l’église sont parties
durant l’été en Normandie, à Villedieu-les-Poêles, chez
d’une carte unique offrant la possiCornille-Havard, là où elles ont été fondues après la guerre,
bilité d’emprunter dans les quatre
médiathèques
en 1947. Des problèmes techniques menaçaient leur intégrité. Elles nécessitaient une réparation. Début septembre,
d’un tarif unique (changement tarifaire au 1er janvier 2019)
les Quévenois ont pu voir de près les cloches exposées dans
l’église et découvrir leur histoire. Ceux qui ont raté l’exposition
d’un site internet (catalogue commun

Les cloches
sonT de reTour !

aux quatre médiathèques, les événements programmés dans le réseau).

peuvent se rattraper en regardant le film réalisé par de jeunes
Quévenois en collaboration avec le Pôle Jeunesse et le Comité
historique, accessible sur www.queven.com. Par ailleurs, les
statues de la chapelle St Nicodème sont en cours de rénovation
et retrouveront leur place courant novembre.

Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio
CS 30010
56 531 Quéven Cedex
Tél : 02 97 80 14 14
www.queven.com

——
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Les jeunes onT du TalenT !
——
Un stage proposé par le Pôle Jeunesse cet été et animé par le graffeur Kaz Art a permis à 8 jeunes de s’initier à la peinture à la bombe
en réalisant une fresque au Ronquédo. L’artiste a ensuite embelli
plusieurs transformateurs électriques de la commune. Autre stage
créatif réalisé en partenariat avec Leroy Merlin : la fabrication d’un
photomaton pour le Point Information Jeunesse. Accompagnés avec
beaucoup de gentillesse et
de professionnalisme par
des salariés de l’enseigne
de bricolage, des jeunes
ont ainsi pu s’initier à la
menuiserie, à la peinture
——
ou à la programmation
Quatre nouveaux panneaux d’interprétation historique
logicielle. Le résultat
viennent d’être installés dans la ville. Deux autres le seront
bluffant est à découvrir
prochainement. Ils complètent les 6 panneaux réalisés par
au PIJ !
le Syndicat du Bassin du Scorff, situés en campagne. Les
nouveaux, plus urbains, apportent des informations sur la
place de la ville de Toulouse, les abords de l’église, le haut de
la rue Jean Jaurès, le calvaire de Croizamus, le puits et l’exusine à engrais de Croizamus et enfin, le site des fouilles
archéologiques réalisées à Croizamus, en 2010-2011.
Objectifs : permettre aux Quévenois de mieux connaître
l’histoire de leur commune et de développer une mémoire
collective. Le Comité d’Histoire de Quéven a proposé les
thèmes et les textes. Leur réalisation a été confiée à la
société Jézéquel, spécialiste des lutrins en lave émaillée. Le
choix de ce procédé ultra-résistant a été possible grâce au
soutien financier de 3 partenaires : le Syndicat du bassin du
Scorff, la Région Bretagne et le Département du Morbihan.

NoTre mémoire
collecTive
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