
Calendrier

11 septembre

A.G. de l 'Amicale
Laïque à la garderie

20 septembre
ouverture de la

chasse

24 septembre

R.A.M. à la garderie

30 septembre

clôture des
inscriptions sur les
l istes électorales

2 octobre

Conseil Municipal

Septembre

201 5

Numéro 95

Mot du Maire

Monsieur Le Préfet a convoqué la commission départementale de
coopération intercommunale le 7 octobre prochain. I l présentera au cours de la
réunion son projet de schéma de l’évolution des intercommunalités en Finistère.
Je ne m’attendais pas à une présentation aussi rapide de ce projet, mais i l sera
encore susceptible d’être discuté tout au long de l’année 201 6. Nous n’avons
matériel lement pas le temps de final iser notre décision avant cette date, mais les
services de la Préfecture sont au courant de nos discussions et je leur fais
confiance pour les prendre en compte le moment venu.

I l reste donc que nous devons maintenant prendre une décision rapidement
et faire part du souhait de Quéménéven de rejoindre Quimper Communauté ou
de rester dans la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du
Porzay. Je suis toujours persuadé que l’avenir de Quéménéven sera plus assuré
dans l’orbite de Quimper qu’en restant dans celle de Châteaulin. Tout le monde
considère qu’i l est logique que Briec et le Pays Glazik soient dans la zone
d’influence de Quimper. Quéménéven est à la même distance de Quimper que
Briec. I l ne faut pas avoir peur de la métaphore du train. Nous sommes une
commune rurale et donc dans le monde actuel, un wagon du train. I l faut choisir
une bonne locomotive. Les wagons sont indispensables sinon la locomotive n’a
aucune uti l i té, mais la locomotive est aussi essentiel le parce qu’el le impulse le
mouvement.

Nous organiserons très rapidement une dernière réunion publique à la sal le
municipale, ainsi que des réunions de quartier, une à la Gare, deux au Bourg et
une à Kergoat. Ce sera l ’occasion, en plus de ce sujet, d’aborder les autres
problèmes de proximité. Suite à ces dernières réunions, le conseil municipal
votera solennellement un vœu de rattachement à Quimper Communauté ou une
affirmation de son maintien dans la Communauté de Communes du Pays de
Châteaulin et du Porzay.

Le débat n’est peut-être pas si compliqué qu’i l en a l ’air. Les conséquences
financières sont importantes, mais s’ i l reste quelques derniers points à éclaircir,
el les sont connues et faibles individuel lement et col lectivement. J ’espère que
nous ferons ensemble ce pari pour l ’avenir de notre commune. J’ai envie, pour
nous tous, que Quéménéven se donne les moyens d’une évolution raisonnable,
l ’économie locale est fragile, l ’agriculture souffre mais si nous faisons les choix
justes et courageux, nous pourrons continuer à faire vivre notre petit territoire
dans une dynamique positive pour tous.

A bientôt. Alain LE QUELLEC

Diffusion du "petit jaune"

Le "petit jaune" dans sa version "papier" est diffusé en noir et blanc. Dans sa
version "informatique" i l est diffusé en couleur. I l n'est pas disponible en
téléchargement sur internet

Pour vous abonner à la version informatique envoyez un email à :
petitjaune@orange.fr
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Lotissement "Les terrasses du Stéïr" : Inscription budgétaire pour l 'achat de la parcelle " Le
Pérennou" et le paiement de l 'indemnité "Preneur sortant"

Le Maire présente le projet de budget supplémentaire concernant le lotissement "Les terrasses du
Stéïr". Pour l 'essentiel , i l est nécessaire d'intégrer dans ce budget supplémentaire, un financement de
1 50 000 € pour acheter le terrain "Le Pérennou" et indemniser le "Preneur sortant".

Le Conseil approuve ce budget supplémentaire.

Lotissement "Les terrasses du Stéïr" : emprunt de 1 50 000 € pour acquisition du foncier.

Pour acquérir le terrain sur lequel sera implanté "Le lotissement du Stéïr" i l est nécessaire de
recourir à un emprunt de 1 50 000 € (confer supra). Le Maire propose au Conseil de donner une suite
favorable à l 'offre du Crédit Agricole du Finistère (taux de 1 ,03 % sur 6 ans) pour financer cet achat.

Le Conseil accepte cette proposition et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce
contrat.

Conseil Municipal du 04 septembre 201 5

Choix de l’assistance à maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation du lotissement
" Les allées romaines "

Une procédure d'appel d'offres a été lancée en fonction du cahier des charges concernant la
réalisation du lotissement "Les allées romaines" à la gare (Cf bul letin n° 94).

La commission " Urbanisme et Aménagement " s'est réunie les 28 août et 4 septembre 201 5 afin
d'étudier les 5 réponses reçues.

De cette analyse, deux propositions ont retenu l 'attention des Conseil lers, cel le du cabinet ROUX-
JANKOWSKI et cel le du cabinet Cornouail le Ingenierie Topographie (C. I .T.).

Après débat, les Conseil lers ont retenu le cabinet C. I .T. pour assurer la maîtrise d’œuvre du
lotissement " Les allées romaines " pour un montant de 21 420 €

Le Maire précise que les riverains seront informés et consultés aux différentes phases du projet.

Renouvellement de la convention Direction Régionale des affaires culturel les, Conseil
Régional de Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, la Commune de Quéménéven et

l 'Association TRO-HEOL

L’Association "Tro-Héol" développe une action dans le domaine du spectacle vivant et plus
particul ièrement du théâtre et de la marionnette.

Dans ce contexte, el le obtient des subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturel les
(D.R.A.C.), du Conseil Régional de Bretagne (C.R.B), du Conseil Départemental du Finistère (C.D.F.) dans
le cadre d'une convention dont la validité est de trois années.

La Commune de Quéménéven est, el le aussi, concernée par cette convention.

Deux conventions signées en 2009 et en 201 2 entre l 'association "Tro-Héol" et les collectivités
publiques énoncées supra ont répondu aux objectifs.

La dernière convention est arrivée à terme, la D.R.A.C. , le C.R.B. et le C.D.F. poursuivent leur
soutien à l 'association "Tro-Héol", le Maire propose donc de reconduire la participation de la Commune au
titre d'une nouvelle convention.

Cette participation de la Commune consisterait en une amélioration des locaux loués à la Compagnie
Tro-Héol, en vue de permettre de meil leures conditions de travail et un meil leur accueil du public, pour un
montant de 4 300 € par an, pendant trois ans.

Le Maire précise que ce montant correspond au loyer perçu.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler cette convention.



U.S.Q - Vétérans
Les vétérans de l ' U.S. Quéménéven recherchent des joueurs afin de compléter leur effectif pour la

prochaine saison.
Contact : Gaël : 06 45 35 82 08

Inscription sur les l istes électorales : inscription possible jusqu’au 30 septembre 201 5

Exceptionnellement, les personnes ayant formulé une démarche d’inscription sur les l istes
électorales entre le 1 er janvier et le 30 septembre 201 5 bénéficieront d’une inscription anticipée afin de
participer aux élections régionales des 6 et 1 3 décembre 201 5.

Les jeunes qui atteindront 1 8 ans au plus tard la veil le du scrutin régional relèvent de la procédure
d’inscription d’office, dès lors qu’i ls figurent sur le fichier du recensement du Ministère de la Défense.
(nous conseil lons cependant aux jeunes concernés de vérifier leur inscription sur la l iste électorale, auprès
de la mairie, avant le 30 septembre). Cette procédure concerne également les personnes majeures
récemment domici l iées à Quéménéven.

Renseignements : à la Mairie

Les documents suivants vous seront demandés :

Une pièce d’identité (val ide ou périmée depuis moins d’un an) prouvant votre nationalité française
(passeport, carte nationale d’identité),

Un justificatif de domici le

Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.)

Le S.Co.T. définit le projet de développement du territoire pour les 20 prochaines années. I l est
composé des éléments suivants :

- le rapport de présentation ;
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) ;
- le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). Les axes stratégiques du projet sont :

. organ iser des échanges dynamiques de Château l in au l i ttoral ;

. préserver le mai l lage écolog ique ;

. valoriser la d iversi té et la typici té paysagères ;

. valoriser les si tes côtiers et les activi tés l iées à la proximi té de la mer ;

. développer les fi l ières productives locales ;

. d iversi fier l 'activi té économique ;

. optimiser les urban isations ;

. d iversi fier l 'offre en logement ;

. assurer une gestion environnementale hautement qual i tative.

Ce schéma a été arrêté en conseil de la C.C.P.C.P. le 30 juin 201 5. L'avis de chaque commune est
requis.

La traduction de ce schéma à Quéménéven imposerait une moyenne de 1 6 habitations par hectare.
Cela résulte de l 'obl igation de réduction de l 'espace constructible de 30 %.

Le S.Co.T. est consultable au siège de la C.C.P.C.P. et en Mairie.

Le Conseil émet un avis favorable à ce schéma.

Virements de crédits

Le Maire propose une régularisation comptable dans les l ignes du budget primitif 201 5 de
l 'assainissement pour une opération d'un montant de 1 025,24 €

Le Conseil approuve l'opération.
Questions diverses

Demande d'achat de terrain communal : Une demande d'achat de terrain communal a été
formalisée à la Mairie. Le Conseil municipal s'est déplacé sur le terrain. Cette affaire sera analysée en
commission " Urbanisme et Aménagement " en vue d'une prise de décision au prochain conseil .

Information sur le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin
versant de l'Odet.

Une réunion d'information est prévue le 1 7 septembre à Briec.

Point sur la rentrée scolaire : Ce sujet fait l 'objet d'un article dans ce bulletin.
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Club Gym-loisirs

Les cours de gym adulte reprennent à partir du
lundi 1 4 septembre. Attention, l 'horaire change,
désormais le rendez-vous est fixé à 1 9h30 chaque lundi
à la sal le municipale. Une nouvelle animatrice assure
également les séances cette saison, i l s'agit de Nathalie
Prigent. Le programme des cours reste inchangé :
renforcement musculaire, cardio, abdos, fessiers,
stretching. . . le tout dans la bonne humeur. I l est possible
de s'inscrire tout au long de l'année en fournissant un
certificat médical. Une première séance d'essai est
offerte. N'hésitez donc pas à nous rejoindre !

Pour tout renseignement vous pouvez joindre
Laurence CELTON au 02.98.73.57.84.

Bibl iothèque : Les abeil les

La bibl iothèque municipale organise, en ce début
d'année scolaire, du 1 er septembre au 1 6 octobre, une
exposition sur les abeil les.

Dans ce contexte, la bibl iothèque départementale met
une ruche à disposition des enfants afin d'expliquer le
travail de fabrication du miel.

Un apiculteur interviendra pour répondre aux
questions des enfants.

Association Polysonnance : Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
du pays de Châteaulin et du Porzay

Le Ram près de chez vous !

Les matinées du relais : ouvertes aux assistantes maternelles et gardes à domici le de Cast,
Plonévez-Porzay et Quéménéven.

El les vont se dérouler le jeudi matin entre 9h30 et 11 h30, en alternance sur les communes de Cast
(sal le de la rotonde), Plonévez-Porzay (maison de l’enfance) et Quéménéven (garderie).

Première date à Quéménéven le 24 septembre.

Permanence le mardi à Polysonnance de 1 6h à 1 8h.

Rendez-vous et déplacement possible de l’animatrice sur toutes les communes.

Contact et infos : 02.98.86.1 3.1 1 / 06.48.69.97.34 / ram@polysonnance.org / www.polysonnance.org
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Annonces dans le "petit jaune"

Le "petit jaune" est rédigé en général dans la semaine qui suit le Conseil municipal, puis vient sa
mise en pages. Si vous avez une annonce à y insérer, pour faire connaître une manifestation locale ou un
"bon plan", i l est important de faire parvenir votre article au plus tard dans la semaine qui suit le Conseil
municipal.

L'annonce peut être déposée en Mairie ou adressée à petitjaune@orange.fr.

Le format informatique du texte sera en .doc et les photos en . jpeg. Le format .pdf ne sera pas
accepté.
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La rentrée scolaire à Quéménéven

Hélas diront certains, enfin diront d'autresZ Eh oui ! la rentrée scolaire à Quéménéven s'est
déroulée le mardi 1 er septembre, quelques cris, quelques pleurs Z bref ! une rentrée normale.

Depuis la veil le, le personnel enseignant de l ’Éducation Nationale avait investi les locaux de l'école
publique, aussi, c'est une équipe décontractée que la rédaction du "petitjaune" a rencontrée comme en
témoigne la photo ci-dessous.

De gauche à droite : André LE GALL (Directeur), Marjorie PETILLON-GALLETTI , Claudine
POULOUIN, Elisabeth RAOUL, Benoit CHAPPELAIN (A.V.S.) et Hélène GAOUYER.

Cette année, Hélène GAOUYER, intègre l 'école en tant qu'enseignante à temps partiel . Benoit
CHAPPELAIN et Krys LAIRAN (affecté après la prise de la photo) occupent le poste d'auxil iaire de vie
scolaire (A.V.S.).

Les attributions de classes sont les suivantes :
- Marjorie PETILLON-GALLETTI , en maternelle, petite et moyenne sections pour un effectif à la

rentrée de 21 enfants. El le est aidée par Corinne LE COQ, A.T.S.E.M (Agent Territorial Spécial isé des
Ecoles Maternelles ;

- Claudine POULOUIN, en maternelle, grande section (1 2 enfants) et en cours préparatoire (C.P.)
avec 1 3 élèves. El le est secondée par Nathalie GOURTAY, A.T.S.E.M ;

- El isabeth RAOUL et Hélène GAOUYER se partagent à mi-temps la formation des élèves des cours
élémentaires 1 ère année (C.E. 1 ) avec 8 élèves et 2 ème année (C.E.2) avec 1 3 élèves ;

- André LE GALL en cours moyen 1 ère année avec 1 4 élèves (C.M.1 ) et en cours moyen 2 ème
année (C.M. 2) avec 1 0 élèves. Pour sa décharge de direction, i l est remplacé le vendredi par Annabelle
DA COSTA.

Les effectifs pour cette nouvelle année sont en légère baisse avec 91 élèves inscrits, contre 95 l’an
passé,

A la cantine scolaire c'était
aussi la rentrée. Un plan de table
est rigoureusement suivi dans la
bonne humeur.

Ci-contre, le personnel de la
cantine avec de gauche à droite :
Claud ine HASCOËT
Natal ie GOURTAY
Annie PETITBON

Corinne LE COQ, absente
sur la photo, assurait la
surveil lance de la sal le durant la
prise de vue.

Du côté des TAP (temps d’activités périscolaires), les jours et horaires restent inchangés. I ls ont l ieu
le lundi et le jeudi de 1 5h à 1 6h30 et sont assurés par Polysonnance.



Société de chasse

Le Président de la société de chasse fait connaître que la chasse aux lapins, faisans, perdrix,
bécasses et pigeons sera ouverte à compter du 20 septembre les jours suivants : le dimanche et le jeudi,
puis les lundis après le 23 novembre, le 25 décembre et le 1 er janvier 201 6.

Les horaires seront :
- du 20 septembre au 24 octobre de 08h30 à 1 9h00
- du 25 octobre à la clôture générale de 09h00 à 1 7h30

Le Président insiste sur la nouvelle règlementation départementale : Tout chasseur doit porter un
vêtement fluo orange (casquette, chapeau ou gilet) même les accompagnateurs sauf pour l 'affût sur
canards ou pigeons.

Pour les battues tout chasseur ou accompagnateur doit porter un vêtement (gilet ou veste) et
une casquette (ou chapeau) de couleur fluo orange.

Les casquettes ou vêtements rouges ou jaune fluo ne sont pas tolérés.

Tout contrevenant s'expose à une amende de 1 35 €.

Le mardi et le vendredi, la chasse est interdite, i l est donc recommandé aux cueil leurs de
champignons de privi légier ces journées pour pratiquer leur activité. S'i ls souhaitent malgré tout le faire
pendant les journées de chasse, i l serait judicieux qu'i ls portent un vêtement jaune fluo pour les
différenciés des chasseurs pour qui la couleur fluo orange est imposée.

Amicale laïque

L'assemblée générale de l 'Amicale laïque se tiendra le vendredi 1 1 septembre à 20h30 à la
garderie.

Tous les parents sont conviés à cette assemblée.

Bon Plan

L'association Evit Buez Chapel ar Kergoat propose du bois à la vente au prix de 1 50 € la corde.

Contact : Jean Yves LE PAGE, chez lui ou en mairie

Calendrier des vacances scolaires 201 5-201 6

Faisant suite au nouveau découpage des régions, le Conseil Supérieur de l’Éducation (C.S.E.) a
décidé, en avri l 201 5, de modifier les zones académiques ainsi que les périodes de vacances scolaires.

Ainsi, dès cette rentrée les règles changent. L'académie de Rennes qui était auparavant en zone "A"
est désormais en zone "B" pour laquelle le calendrier scolaire est le suivant :

- vacances de Toussaint, du samed i 1 7 octobre au lund i 2 novembre (période identique pour
toutes les zones) ;
- vacances de Noël , du samed i 1 9 décembre au lund i 4 janvier 201 6 (période identique pour
toutes les zones) ;
- vacances d 'h iver, du samedi 6 février au lund i 22 février (spéci fique à la zone "B")
- vacances de prin temps, du samedi 2 avri l au lund i 1 8 avri l (spéci fique à la zone "B")
- début des vacances d 'été à parti r du 5 ju i l let (date identique pour toutes les zones).

Ensemble paroissial Sainte Anne du Porzay

Horaires des messes

Dates et heures Samedi 1 8h00 Dimanche à 1 0h30

1 2-1 3 septembre PLOEVEN QUEMENEVEN
Pardon de Saint Ouen

PLOEVEN PLOMODIERN
Pardon de Saint Mahouarn

26-27 septembre PLOEVEN CAST
Pardon de Saint Jérôme

1 9-20 septembre
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Kergoat : Le pardon

Dimanche 1 6 août, les cieux sont subitement
cléments sur Kergoat pour accueil l ir plusieurs
centaines de fidèles au traditionnel pardon.

Celui-ci débute par l 'accueil des croix et
bannières portées par les délégations des églises et
chapelles des paroisses des alentours et d'ai l leurs.

Ces délégations sont présentées à tour de rôle
par Jean-Yves LE PAGE. Dans son sil lage, la croix et
la bannière de Kergoat baisent les croix et bannières
invitées qui suivent l 'impulsion donnée par les
porteurs locaux pour créer ainsi la première
procession.

Le clergé officiant clôture la procession qui entre
dans la chapelle du XVI ème siècle.

La messe du pardon est présidée par le Père
Gérard LE STANG, secrétaire adjoint de la conférence
épiscopale de France.

Le déroulement de la cérémonie est transmis à l 'extérieur par la sonorisation.

De nombreux estivants sont venus admirer les costumes bretons des porteurs d'enseignes et plus
particul ièrement ceux des femmes qui portent le brancard supportant la statue de Notre-Dame de Kergoat.

La sauvegarde de la Chapelle de Kergoat

La chapelle de Kergoat est du XVI ème siècle. Depuis des décennies, l 'association "Evit Buez Chapel
ar Kergoat" organise le pardon annuel. Ce pardon est suivi d'un "Fest Deiz" dont les bénéfices sont
intégralement consacrés à l 'entretien de la chapelle.

Cet édifice est un monument classé, aussi sa restauration est assurée à 90 % par les subventions
des bâtiments de France. La commune finance les travaux à hauteur de 5 %. Les autres 5 % sont payés
par l 'association "Evit Buez Chapel ar Kergoat". De fait, pour la commune, le coût d'entretien de la chapelle
est inférieur à celui de l 'égl ise paroissiale.

Un bénévole ouvre et ferme l'édifice chaque jour.

Pour en savoir plus sur la chapelle voici un l ien internet qui, certes ne présente pas les dernières
rénovations, mais qui demeure tout de même un bon support pour découvrir les trésors de ce patrimoine
local :

www. infobretagne.com/quemeneven-notredame-kergoat.htm

L'association est forte de plus de 50 membres de Quéménéven et d'ai l leurs (cf bul letin n°93).

nota : pour ceux qui ne disposent pas d'une connexion internet, ce site peut être consulté à la
bibl iothèque municipale.
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Danses Bretonnes

Plogonnec à l'Arpège, de 20h30 à 23h00 (Avec Raymond LE LANN)

Organisation : Comité de Jumelage Plogoneg-Llandysul

Vendred i 2 octobre : Su i te Glazig (Région Quimper)
Vendred i 6 novembre : Haute Bretagne (1 ère partie)
Vendred i 4 décembre : Su i te Bigoudène (rég ion Pt L’Abbé)
Vendred i 8 janvier: Haute Bretagne (2ème partie)
Vendred i 5 février : Su i te Rouzig (pays de Château l in )
Vendred i 4 mars : Soirée Nantaise
Vendred i 1 er avri l : Soirée Cap (prévoir 1 torchon /personne)
Vendred i 1 3 mai : Soirée Vannetaise

Séances ouvertes à tous (Quelques bases de danses bretonnes souhai tées)

I nscription à la soirée : 3 € par séance

Renseignements : 06 31 99 94 40 ou www.Llandysul-Plogoneg.org

Kergoat : le "Fest Deiz"

Dimanche 1 6 août, 03h00, les
bénévoles sont à pied d’œuvre pour
al lumer le feu pour produire les
braises nécessaires à la cuisson des
6 cochons, d'une moyenne de
90 kilos, destinés au repas concocté
par l 'association "Evit Buez Chapel
ar Kergoat".

07h00, d'autres bénévoles
composant l 'équipe animée par
Bernard RECULEAU préparent les
entrées et desserts.

1 1 h30 La découpe des
cochons débute. I ls sont bien cuits.
La température mesurée est de 81 °
au centre du jambon.

La cérémonie rel igieuse se
termine par une volée de cloches. I l est 1 3h00 lorsque les premiers repas sont servis. Ce n'est que le
début d'une autre procession pour près de 600 convives qui débute par la tente des entrées pour se
terminer par la tente du cochon-frites.

1 4h30 les 6 cochons sont
totalement découpés.

Au centre de la chênaie, le "Fest
Deiz" est animé par les "Diatonik Bro
Lokorn" puis par les chanteurs Yann
KERGOZOU et Maurice
POULMARC'H.

Le groupe de danse de
Plomodiern "Glaziged an Aod", aux
costumes très colorés, participe à
l 'animation du repas.

Ainsi se termine cette belle fête
sous un ciel menaçant mais qui a su
préserver ce moment convivial .




