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Une vie
associaTive
dynamique
——

Avec 125 associations, la ville de
Quéven peut s’enorgueillir de
leur vitalité et de la diversité des
activités qu’elles proposent. Le 7
septembre dernier, adhérents et
bénévoles ont été mis à l’honneur
du matin jusqu’au soir.
Chaque année, la municipalité profite de l’occasion du Forum
des associations pour récompenser les bons résultats sportifs
des Quévenois(es). Se sont particulièrement distingués :
l es membres du club de Quéven Athlétisme 56, avec sept
titres de champions du Morbihan ;
l e club de judo, avec sept titres de champions du Morbihan,
trois de champions de Bretagne et une troisième place au
championnat de france D2 pour une licenciée ;
l a section football du CSQ, vainqueur du trophée du Morbi
han avec son équipe U 15 ;
l’équipe Fédérale B, de Kewenn gym, avec un titre de championne de Bretagne ;
le club Basket Quéven Bretagne et son équipe féminine
des moins de 18 ans, arrivée première de D2, avec neuf
victoires et une défaite ;
Kenza Le Cavil, de l’Étoile cycliste, qui remporte le titre
de championne de Bretagne dans la catégorie école du
vélo (dès 8 ans) ;
Marine Le Roux et Timothée Siraga, de l’Échiquier quévenois sont tous deux champions du Morbihan, catégorie
pupille (10-11 ans).

Les jeunes sportifs de Quéven Athlétisme 56 se sont particulièrement distingués cette saison.

Les associations, qu’elles soient
sportives ou culturelles, ne
pourraient exister sans l’engagement de leurs bénévoles.

125

associaTions

Tout au long de l’année, ces Quévenois
donnent de leur temps pour entraîner les joueurs, les véhiculer aux tournois, organiser des
événements pour récolter des fonds, gérer la trésorerie de
l’association et l’administratif, communiquer avec les adhérents et les parents…
Pour clore cette journée consacrée aux associations, la
municipalité organise depuis près de 30 ans “ La soirée des
bénévoles ”. Cet événement annuel permet de remercier l’ensemble des bénévoles et de mettre à l’honneur une dizaine de
Quévenois(es). Cette année, ont été distingués parmi les clubs
sportifs : Guillaume Invernizzi, président de l’amicale laïque de
judo depuis 2016 ; Cathy Baraton, secrétaire de Basket Quéven
depuis 1998 ; Gilbert Unternaueher, trésorier adjoint du club
de handball, membre du club depuis 25 ans et Andrée Follet,
secrétaire du CSQ Foot, membre du bureau depuis 1998. Au sein
des associations culturelles, ont été récompensées : Josiane
Mefort, costumière bénévole de Breizh Polynésia depuis 8 ans ;
Josiane Le Bars, membre du Comité historique depuis 2013 ;
Claudine Maheo, membre de Quéven Koro ; Jeanine Toulliou,
membre de la Fnaca ; Sandra Blauhellig, présidente depuis
5 ans de Loisirs pluriel ; Marie-Pierre Perhirin, présidente de
Fleurir Quéven depuis 2013.

Les 10 bénévoles récompensés
par les élus de la municipalité.

AcTu
séniors
——

Semaine bleue

QuesTions à
Thierry Cappoen
——
Directeur des Arcs
——

Un doux mélange de
musique et d’humour
Comment s’annonce cette nouvelle saison !
Nous sommes dans la continuité des saisons précédentes, à savoir un doux mélange
entre une programmation musicale et des
spectacles d’humour. L’idée étant toujours
d’offrir un panel le plus large possible pour
s’adresser au plus grand nombre. Pour moi,
tous les spectacles proposés ont un grand
intérêt. J’ai néanmoins des coups de cœur,
comme M. Fraise pour son humour décalé
ou Izia, pour le charisme qu’elle dégage sur
scène. Après Jacques et Arthur, parfaire le
portrait de la famille Higelin en recevant Izia
aux Arcs était une évidence.
Du nouveau côté billetterie ?
Oui, depuis début juillet, l’achat des billets
peut se faire directement depuis le site internet de la ville www.queven.com. Ceci dit,
nous accueillons toujours avec grand plaisir
les personnes qui ont besoin de conseils sur
le choix d’un abonnement, d’échanger sur
les spectacles à venir… Nous ne voulons
surtout pas rompre la proximité que nous
avons avec les spectateurs.

Des animations sont organisées à Quéven et Gestel durant ces
journées consacrées aux séniors. Parmi les temps forts : la projection du film “ La finale ” avec Thierry Lhermitte, une comédie
touchante sur les relations d’un petit-fils et de son grand-père,
touché par les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer.
Et une conférence “ Comment accompagner un proche malade ? ”
animée par des professionnels du Pôle Neurologie de Lorient.
Retrouvez le programme complet sur queven.com ou sur les
dépliants disponibles auprès du CCAS.
Du 8 au 12 octobre - Animations sur inscription.

jeunesse
——

Semaine
de la petite enfance
Durant une semaine, différents ateliers
sont proposés pour les enfants de 0 à
3 ans : éveil psychomoteur ou musical,
comptines, contes, massage bébé et
d’autres surprises. Parmi les temps forts :
un spectacle de marionnettes “ Pingouin ”
qui séduira le jeune public (0 à 6 ans) et
une conférence de Jean Epstein, psychosociologue, sur le thème “ Être parents
aujourd’hui, tout
STreeT arT
un défi ! ”. Venez
——
nombreux partaLes murs du cimetière
ger un temps de
bientôt graffés
jeu et d’éveil avec
Cinq fresques de 10 mètres de long vont
vos enfants ou
prochainement orner les murs intérieurs
petits-enfants,
du cimetière. Un comité de pilotage, dont
dans les nouveaux
le recteur de la paroisse faisait partie, a
locaux du Pôle
choisi le thème des quatre saisons afin de
Petite Enfance.
symboliser à travers la nature le cycle de
Du 19 au 25
la vie. Le projet artistique a été confié au
octobre graffeur Mike, qui a déjà “ habillé ” pluAnimations sur
sieurs transformateurs électriques sur
inscription.
la commune.

consommaTion
——

Des travaux sont en cours. De quoi s’agit-il ?
Ces aménagements s’inscrivent dans un
projet global de rénovation du centre culturel entrepris depuis plusieurs années. Cette
année verra la création de deux nouvelles
loges. Cela va permettre aux associations
(comme pour les galas de fin d’année) et aux
grosses formations artistiques de pouvoir
profiter d’un espace plus grand et plus
confortable. Il est à noter que ce projet a
été pensé avec l’exigence d’un accès aux
personnes à mobilité réduite. S’ajoute la
transformation d’un espace en un bureau
pour les techniciens des Arcs.

Manger bio et local
L’Amap “ Les Paniers quévenois-Paneriou Kewenn ”
vous met en relation avec des producteurs bio et locaux
qui proposent légumes, poulets, fromages, produits
laitiers, pizzas, miel et oeufs. L’adhérent s’engage avec
un ou plusieurs producteurs pour une durée de 6 à 12
mois.Il choisit la taille de son panier : solo (6 €), duo
(10 €) ou famille (15 €). Le retrait des produits a lieu
chaque vendredi entre 17h30 et 18h30 devant la mairie,
place Pierre Quinio. Déjà, une cinquantaine de familles
profite de ces paniers bio et locaux. Pourquoi pas vous ?
Contact : 06 80 22 19 27 ou 06 61 52 85 47
lespaniersquevenois@gmail.com
amapdequeven.jimdo.com

Cycle de
conférences

Expression
CAP QUéven
——

Quéven se met au vert

Des clés pour
comprendre eT agir
——

Information, éducation et pollution : 3 enjeux majeurs
qui nous impactent tous, et sur lesquels nous
pouvons agir pour autant que nous soyons
éclairés…

Fake news : décrypter le
vrai du faux
Jeudi 17 octobre - 20h - Les Arcs
avec Erik Neveu
Quelle crédibilité accorder à une information ? La vérité nous importe t-elle encore ?
Afin de décrypter ce phénomène inquiétant, le
Pôle Jeunesse propose une conférence animée par le
Club Presse Bretagne, avec Erik Neveu, enseignant à
Sciences Po Rennes et des journalistes
de l’association Fake Off, engagée dans
Être parents
la lutte contre la désinformation et qui
aujourd’hui, tout un défi
collabore à Cash Investigation, Envoyé
Vendredi 25 octobre - 20h - Les Arcs
Spécial...
avec Jean Epstein
On ne fait plus un bébé comme au début
du XXe siècle. Il est programmé et on le
veut souvent meilleur que soi même. Il
arrive qu’on veuille tellement le protéger qu’il se transforme en enfant-roi,
auquel on n’ose plus dire non. Du nourrisson à l’ado, les difficultés et les peurs
évoluent.
Invité par le Pôle Petite Enfance, Jean
Epstein, psychosociologue, expert-référent de la petite enfance, répondra aux
questions du public.

Un monde sans
plastique est-il
possible ?

Jeudi 28 novembre - Les Arcs
avec Stéphane Bruzaud
Si rien ne change, les déchets plastiques
vont augmenter de 40 % d’ici 2030.
Stéphane Bruzaud, enseignant-chercheur à l’UBS, collaborateur de
l’expédition TARA, présentera un bilan
de ces pollutions, leurs conséquences
préoccupantes sur l’écosystème et la
santé humaine, ainsi que les matériaux
innovants et biosourcés, alternatives
vertueuses.

Nous avons tous à l’esprit, les images
de la forêt en feu en Bolivie, plus que
jamais nous devons protéger nos poumons verts.
A l’aube de l’automne où tout prend
racine, à Quéven, nous continuons tout
au long de l’année de planter… Après la
plantation de 100 pommiers par delà les
rues de notre commune, un arboretum
va prochainement voir le jour dans le
parc de Kerzec.
Entre plants de goûts, arbres du monde,
petits et grands arbres, c’est un projet de
3 ans de plantations qui commencera dès
cet automne.
Préserver notre environnement est
l’avenir de tous.
Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——

C’est la rentrée
Les mois d’été synonymes de vacances, de
repos, auront été marqués par un temps
ensoleillé, pourtant les inquiétudes du
réchauffement climatique sont dans tous
les esprits. La rentrée c’est le succès du
forum des associations qui témoigne du
dynamisme des associations. La rentrée
scolaire est aussi un moment important
pour les élèves, les familles. À Quéven,
les effectifs restent plutôt chargés dans
les écoles primaires, comme au collège.
On est loin de “ l’école de la confiance ”
vantée par le gouvernement ; beaucoup de
promesses, mais peu de résultats concrets.
Les différents événements de l’été nous
rappellent que les citoyens sont attachés
à leur commune, à leurs services publics
de proximité. Travaillons ensemble pour
améliorer la vie quotidienne du plus grand
nombre.
Marc COZILIS, Patrick LE PORHIEL,
Danielle LE MARRE, Dominique GUEGUEIN,
Marie Pierre PERHIRIN, Serge PICHON.

En bref
URBANISME

CITOYENNETÉ

——

——

Du 7 octobre au 8 novembre, une en‑
quête publique conjointe est ouverte ;
elle porte sur le projet de révision du
PLU et sur le projet de modification
des périmètres d’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France. Les
dossiers sont consultables en mairie et
sur le site queven.com. Des observations peuvent être consignées sur les
registres d’enquêtes en ligne ou par
écrit. Les permanences de la commissaire enquêtrice ont lieu en mairie (voir
agenda).

Les bacs jaunes, noirs ou verts
doivent être mis en bord de
route ou sur les trottoirs la
veille au soir de leur collecte
et ramassés dans les meilleurs délais après le passage
du camion. Pour connaître les
jours de collecte et notamment
les jours de rattrapage en cas de
jours fériés, connectez-vous sur
lorient-agglo.bzh et imprimez
votre calendrier personnalisé.

Enquête publique du
PLU

Quand sortir ma
poubelle ?

ANIMATIONS
——

Festivités de Noël
Réservez votre soirée du 6 décembre ! Au programme :
animations sur la place de Toulouse dès 17h avec des
animations de rue, le traditionnel feu d’artifice à 19h
suivi d’une distribution de chocolats par le Père Noël.
Le Marché de Noël ouvrira ses portes aux Arcs le vendredi de 17h à 21h, et samedi et dimanche de 10h à 19h.
Du 6 décembre au 8 janvier, vous pourrez découvrir le
Jardin du Père Noël dans le parc de la médiathèque.
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre

sensibilisaTion au handicap
——

Sur les traces du Petit
Chaperon rouge

CULTURE
——

Votre
médiathèque
dans la poche
Ma Bibli est l’application mobile du réseau
Calliopé. En un clic,
vous avez accès à votre
compte adhérent à tout
moment. Vous pouvez
gérer vos prêts et effectuer des réservations. Ma
Bibli est disponible gratuitement sur Android,
iOS et Windows Phone.

Dans le cadre du programme de sensibilisation au
handicap, la médiathèque propose un événement
autour de la langue des signes. “ Sur les traces du Petit
Chaperon rouge ” est une installation sensorielle inspirée par l’album de Rascal. Clémence,
comédienne sourde, chante en langue
des signes l’histoire du Petit Chaperon
ENVIRONNEMENT
rouge. Le public est invité à déambu——
ler, à ressentir et à participer dans cet
Des moutons à
espace de jeu et de liberté.
Croizamus
Samedi 26 octobre
Depuis juin, dix moutons d’Ouessant
Médiathèque - 2 séances
ont élu domicile dans le quartier de
Gratuit. Sur inscription.

Croizamus. Cette initiative d’éco-pâturage va bien au-delà d’une alternative
écologique à l’entretien des espaces
verts. Elle crée du lien entre les
riverains, petits et grands ; qui se
retrouvent régulièrement autour de ce
pré pour avoir un œil sur ces herbivores
efficaces.

les rendez-vous
OcTobre
Jusqu’au 25 octobre
Exposition “ Temps
de l’être ”. Encres de
Marion Le Pennec
Médiathèque
Vendredi 11
Concert Bernard Allison
(1e partie Sonora Cry)
20h30 - Les Arcs
Du 8 au 12
Animations de la
Semaine bleue
Samedi 12
Café des livres “ Rentrée
littéraire ”
10h30 - Médiathèque
Dimanche 13
Stage de danses
bretonnes (animatrice
Riwanon Rapinel)
9h - Les Arcs
Jeudi 17
Conférence “ Fake news,
décrypter le vrai du faux ”
20h - Les Arcs
Samedi 19
P'tit café de l'emploi
spécial “ journalisme ”
10h30 - PIJ

Samedi 26
Spectacle “ Sur les traces
du Petit Chaperon
rouge… ” par la Cie Le
Chant du suricate
2 séances
Médiathèque
Dimanche 27
Théâtre Les amis de
Saint-Nicodème
14h30 - Les Arcs
Jeudi 31
Atelier diy
14h - Pôle Jeunesse

Du 7 octobre au 8
novembre :
Enquête
publique PLU
Permanences de
la commissaire
enquêtrice
Lundi 7 octobre
de 9h à 12h
Mercredi 16 octobre
de 14h à 17h
Samedi 26 octobre
de 9h à 12h
Lundi 4 novembre
de 14h à 17h

Après-midi du jeu
spécial “ Jeux géants ” en
partenariat avec Joclud
14h30-17h
Médiathèque

Vendredi 8 novembre
de 14h à 17h

Concert Gnawa Diffusion
(1e partie Anissa Bensalah)
20h30 - Les Arcs

Novembre

Du 19 au 25
Animations de la
Semaine de la Petite
Enfance

Vendredi 1er
Concert Thylacine
(1er partie Jaffna)
20h30 - Les Arcs

Dimanche 20
Concert “ Les 40 ans de
Kanerion An Oriant ”
16h - Les Arcs

Dimanche 3
Vide grenier Coup de
pouce des parents
9h-18h - Les Arcs

Vendredi 25
Conférence “ Être
parents aujourd’hui,
tout un défi ”
avec Jean Epstein
20h - Les Arcs

Atelier d’écriture avec
l’association “ Les Yeux
Fermés ”
14h30 - Pôle
Jeunesse

Soirée JDS spécial
“ Halloween ”
20h30 - Pôle
Jeunesse

En mairie

Mercredi 6
Repas des Aînés
12h - Les Arcs
Jeudi 7
Élections du Conseil
municipal des Enfants

Vendredi 8
Esprit critique “ Que
sait-on vraiment de
l’astrologie ? ”
par Serge Bret-Morel
18h30 - Médiathèque
Samedi 9
Les racontines d’Aglaé
10h30 et 11h
Médiathèque
Conférence “ Les
logiciels libres : des
principes à la pratique ”
par Arnaud Tisserand
15h - Médiathèque
Dimanche 10
Foire aux Arbres
9h -18h - Les Arcs
Repas des 30 ans de la
Foire aux Arbres
20h - Les Arcs
Lundi 11
Cérémonie patriotique
11h-12h
Commémoration
de l’armistice du 11
novembre 1918
Samedi 16
Fest Noz - Spered
Kewenn
20h30 - Les Arcs
Dimanche 17
Stage de danse bretonne
(animateurs Jeanne et
Jean-Luc Dubois)
9h - Les Arcs
Mercredi 20
Spectacle Nora Hamzawi
20h30 - Les Arcs
Vendredi 22
Soirée JDS spécial
“ Terraforming Mars ”
Pôle Jeunesse

Vendredi 29
Soirée “ Stand Up ”
Pôle Jeunesse
Samedi 30
Spectacle M. Fraize
20h30 - Les Arcs
Du 30 novembre au 7
décembre
Vente de documents
déclassés
Médiathèque

décembre
Dimanche 1er
Atelier d’écriture avec
l’association “ Les Yeux
Fermés ”
14h30 - Pôle
Jeunesse
Vendredi 6
Animations de Noël (feu
artifice à 19h)
Dès 17h - Place de
Toulouse
Les 6,7 et 8
Marché de Noël
Vendredi de 17h à 21h
Samedi et dimanche
de 10h à 19h
Les Arcs
Samedi 7
Spectacle jeunesse
“ Flocon, neige et
tourbillon ” par la Cie
Toutouic
11h - Médiathèque
Jeudi 12
Réunion d'information
spéciale "Je deviens
secouriste"
18h30- PIJ

Samedi 23
P'tit café de l'emploi
spécial “ Métiers du
Web ”
10h30 - PIJ

Jeudi 19
Conseil Municipal
20h30- en Mairie

Concert Suzane et Voyou
20h30 - Les Arcs

Janvier

Mardi 26
Don du sang
10h-19h - Salle du
Ronquédo
Jeudi 28
Conférence “ Un monde
sans plastique est-il
possible ? ”
avec Stéphane Bruzaud
20h - Les Arcs

Vendredi 3
Soirée JDS spécial
“ arrivage de Noël ”
Pôle Jeunesse

Dans Les coulisses de…

la police municipale
——

La proximité au quotidien avec les Quévenois.

Sous l’autorité du Maire, les deux agents de la police
municipale assurent, sur le territoire communal, des
missions de prévention, de surveillance, d’assistance,
de salubrité publique et de sécurité. Zoom sur une
mission de service public dont l’étendue des actions
est souvent méconnue des habitants.
Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio

Grâce à leur omniprésence sur la voie
publique, Ophélie Isambard et Mikaël
Lutz sont garants du bon ordre et de
la tranquillité de la population avec
laquelle ils sont constamment en lien.
“ Nous sommes sur le terrain la majorité du
temps pour des interventions très variées : de
la sécurité routière aux conflits de voisinage,
des constats d’urbanisme à la mise en sécurité des personnes. ” Et la polyvalence est
effectivement de mise dans le métier ! “ Il
nous arrive d’être confrontés à des situations
inattendues voire cocasses : donner un coup
de main pour changer une roue de voiture
ou arrêter un détecteur de fumée chez une
personne âgée isolée ! ” La bonne connaissance du territoire et ces liens créés avec
les habitants, les commerçants et les différents acteurs quévenois permettent

CS 30010
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de régler rapidement bon nombre de
situations et d’assister efficacement la
Gendarmerie de Pont-Scorff dans la lutte
contre la petite délinquance.
Les policiers municipaux sont bien sûr
chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire et de constater
par procès-verbaux les contraventions
relatives à ces arrêtés ou aux dispositions du Code de la route.
Mais, contrairement aux
idées reçues, verbaliser est
loin d’être leur principale
occupation.

La limitation de vitesse
à 30 km/h en ville est
indispensable pour assurer
la sécurité de tous.

95 %
des acTions
Terrain sonT
prévenTives.

“ NoTre quoTidien
rime davanTage
avec écouTe,
dialogue eT
prévenTion. ”

Ville de Quéven, DR

——
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