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Mot du Maire

Vous avez peut-être lu dans la presse que Monsieur Le Préfet avait proposé
le 7 octobre 201 5 devant la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale, un projet d’évolution de la carte des intercommunalités en
respect de la loi NOTRe. Sa proposition vise donc à rapprocher le Pays Glazik
(Briec, Landrévarzec, Edern, Langolen, Landudal) de Quimper Communauté et la
Communauté de Communes du Pays de Pleyben de la Communauté de
Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay. St Ségal rejoindrait également
ce nouvel ensemble Porzay-Châteaulin-Pleyben. Pour l ’ instant, mais ce n’est
qu’une proposition discutable, Quéménéven est aussi maintenue dans cet
ensemble.

Les communes et communautés vont avoir deux mois pour donner leur avis,
la commission discutera de toutes les demandes et au plus tard au 31 mars 201 6,
Monsieur Le Préfet adoptera le schéma qui sera ensuite mis en œuvre. C’est
dans ce délai que nous nous plaçons pour proposer ou non que Quéménéven
rejoigne Quimper Communauté. Je suis très heureux de la façon dont le débat a
eu lieu. Je crois que le bul letin communal a permis à tous d’avoir les bases du
débat. Les deux réunions publiques ont également évoqué l’ensemble des
questions et le sujet a été abordé plusieurs fois en conseil municipal. Les réunions
de quartier du samedi 1 0 octobre ont aussi permis de répondre aux dernières
questions. I l reste la réunion du samedi 1 7 octobre au centre Bourg (à 11 heures)
et à Kergoat (à 1 4 heures). J ’avais évoqué une dernière réunion publique et un
numéro spécial du bul letin, mais l ’accélération du calendrier m’oblige à annuler
ces deux projets. Mais je crois que l’ information et la discussion éclairée ont déjà
bien eu lieu.

Le conseil municipal se réunira le vendredi 23 octobre et sera exclusivement
consacré à cette décision que nous communiquerons ensuite à la Communauté
de Communes du Pays de Châteaulin et à Quimper Communauté. Quéménéven
restera en bordure d’un territoire. I l faut maintenant choisir si nous voyons plus
notre avenir en périphérie d’un ensemble Porzay, Châteaulin, Pleyben ou en
rejoignant Quimper Communauté. Vous savez que je suis favorable à notre
rattachement à Quimper Communauté parce que, de plus en plus, Quéménéven
est intégrée au territoire de Quimper Communauté ; d’autant plus que Briec et
Landrévarzec rejoignent Quimper Communauté.

La zone de travail des résidents de Quéménéven se déplace de plus en
plus vers Quimper, Briec ou Locronan. La zone de chalandise voit la même
évolution. Nous avons plus besoin d’un transport col lectif sur Quimper que sur
Châteaulin. Si aujourd’hui Quéménéven est déjà intégrée à la zone de vie de
Quimper dans vingt ans, cette intégration sera totale.

C’est aujourd’hui le moment opportun d’opérer ce changement qui arrivera
forcément un jour. J ’espère que la Communauté de Communes du Pays de
Châteaulin et du Porzay comprendra que vouloir nous retenir, alors que nous ne
bénéficions d’aucune de ses politiques, ne peut que nous condamner. J’espère
que Quimper Communauté mesurera l ’opportunité de s’al l ier à des petites
communes rurales qui structurent son territoire de vie. Oui nous avons besoin de
nous inscrire juridiquement dans la forte central ité de Quimper, puisque nous y
sommes déjà de fait. Mais oui Quimper a besoin des petites communes qui
mail lent le territoire pour réaliser un développement harmonieux de la vil le et de
sa zone d’influence. Cette évolution est de bons sens.

A bientôt Alain LE QUELLEC



Ensemble paroissial Sainte Anne du Porzay : Horaires des messes P 2

Horaires des messes Messe anticipée
Samedi - 1 8h00

Messe dominicale
Dimanche - 1 0h30

1 7 - 1 8 octobre
Dimanche de la Mission

PLOEVEN

24 - 25 octobre CAST

31 /1 0 - 1 er novembre LOCRONAN

PLONEVEZ PORZAY
Les horaires de célébrations de l 'après
midi seront communiqués plus tard

PLOMODIERN

PLOEVEN

Apartir du 7 novembre la messe du samedi soir sera à 1 7h30

7 - 8 novembre SAINT NIC QUEMENEVEN
Chapelle Notre Dame de Kergoat

1 4 - 1 5 novembre PLOEVEN CAST

21 - 22 novembre
Christ, Roi de l 'Univers

PLOMODIERN QUEMENEVEN

L'ouvrage sur les soldats de Quéménéven, morts pour la France, est paru !

Découvrez la Grande Guerre à travers les témoignages de 89 soldats de Quéménéven.

Véritable prolongement de l’exposition sur les Poilus de Quéménéven, organisée en novembre
dernier par Yveline Le Grand, voici le l ivre mémorial dans lequel el le retrace le parcours des soldats de
Quéménéven, morts pour la France.

Une manière de connaître différemment cette
période dramatique de notre histoire, et de conserver la
mémoire de nos soldats.

Cet ouvrage de 1 87 pages est édité en nombre
limité et vendu à la mairie ou à la poste de Quéménéven.
Jusqu’au 11 novembre 201 5, i l est au tarif préférentiel de
25 euros.

Deux dates à noter sur vos agendas :

- le 7 novembre à 1 2h, Yveline dédicacera son livre
à la bibl iothèque. Profitez-en pour venir lui demander
comment trouver des informations sur vos ancêtres,
soldats ou non !

- le 11 novembre, après la cérémonie aux
monuments aux morts, de 1 8h00 à 1 8h30, Yveline

donnera une conférence « De Quéménéven au front, donner sa vie pour la France ».

Cérémonie de commémoration de l 'Armistice du 11 Novembre 1 91 8

La cérémonie de commémoration de l 'Armistice du 11 Novembre 1 91 8 sera présidée par Madame la
Sous-Préfète de Châteaulin. El le se déroulera le 11 novembre à partir de 1 7h1 5 . Le programme en sera le
suivant:

- 1 7H1 5 : dépôt de gerbe au monument aux Morts de Kergoat ;
- 1 7h30 : dépôt de gerbe au monument aux Morts du bourg ;
- 1 8h00 : I n tervention de Mme Yvel ine LE GRAND, en hommage aux 89 "Morts pour la
France" de Quéménéven ;

- 1 8h30 : Verre de l 'ami tié.

Toute la population est conviée à cette cérémonie.

Avis de recherche

Loëtitia HERBRETEAU recherche des pots de confiture vides en verre "Bonne maman" de
contenance 500gr ou 750gr.

Contact au 02 98 73 66 56 ou sinon déposer les bocaux au 8 route de kergoat avec un petit papier
du généreux donateur comportant son nom et son adresse.



3Déclaration des ruchers

Pour des raisons sanitaires, la déclaration des ruchers est
obligatoire. Une déclaration doit être faite en Mairie dès la mise en place du
premier rucher. Les propriétaires de ruchers sont donc invités à se faire
connaître en Mairie avant le 31 octobre 201 5.

La déclaration 201 6 est à réaliser si possible entre le 1 er Novembre
201 5 et le 28 février 201 6.

La déclaration peut être faite par internet, se renseigner à la Mairie.

Animation du 2 au 22 novembre à la Bibl iothèque municipale

Tapis découverte "Marionnettes"

C'est l 'histoire d'un ogre qui terrifie tout un vil lage du sud de l'I tal ie, parce qu'i l a un appétit d'ogre !
Les habitants décident à tour de rôle, de lui apporter un repas copieux tous les jours pour calmer sa faim.
Mais voilà, arrive le tour de Babborco et là, l 'histoire commence.

Les élus à la rencontre des Quéménévenois

Des rencontres de quartiers sont actuel lement organisées avec le Maire, ses adjoints et les
conseil lers municipaux pour parler de l 'intercommunalité et des problèmes spécifiques aux quartiers.

Les premières rencontres se sont tenues le 1 0 novembre à 11 h00 à la Gare et à 1 4h00 à l'entrée du
stade municipal

A la Gare plus d'une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur avis sur
l 'intercommunalité tel le qu'el le est aujourd'hui et l 'éventuel rattachement de la commune à Quimper
Communauté.

D'autres sujets ont été évoqués : le lotissement en projet à la Gare, les routes, l 'éclairage public, la
téléphonie mobile, la vitesse excessive dans la traversée de l’agglomération.

Des informations ont été communiquées :
- l 'instal lation d'un sell ier dans l 'ancien garage Renault ;
- la mise en place d'un point de vente de gaz en boutei l le au garage US Dream Motors.

Ces rencontres avec les habitants seront reconduites le 1 7 octobre à 11 h00 place de l’Égl ise et à
1 4h00 à Kergoat.

Amicale laïque

L'assemblée générale de l 'amicale laïque s'est déroulée le 11 septembre 201 5 en présence d'une
quinzaine de personnes.

Le bureau a été reconduit avec l 'évolution suivante, au poste de secrétaire, Christel le Tudal succède
à Françoise Hénaff-Nalin.

Au programme de l'Amicale :
- vente de pizzas (en cours) ;
- opération vente de chocolats de Noël ;
- soirée crèpes (1 2 mars) ;
- kermesse (25 juin).

L'équipe du « petit jaune » présente ses fél icitations aux élus.



4
Sortie annuelle de la section locale de la F.N.A.C.A

René Hénoff et Gaby Le Goff ont proposé aux membres et sympathisants de la section locale de la
FNACA une sortie organisée par les établissements Feil lant (Cast) le jeudi 8 octobre pour visiter Roscoff et
sa région.

A la date fixée c'est 26 personnes qui sont montées dans le car affrété pour l 'occasion.
Après plus de 90 minutes de voyage, le car s'arrête à son terminus près d'un petit train destiné à la

visite de la vil le.

Au cours de ce périple en train touristique les visiteurs découvrent l 'histoire de Roscoff depuis le
XVème siècle du temps où la cité était un port de pêche puis un refuge pour : la marine royale, les
corsaires, les contrebandiers et enfin le point de départ des vendeurs d'oignons rosés en Angleterre, les
"Johnnies". L'activité plus récente est aussi évoqué : la construction du "port en eaux profondes", la
création de la compagnie maritime "Brittany Ferries", la station biologique, le centre de réadaptation, la
thalasso.

1 2h00," l 'Auberge du quai" accueil le le groupe
pour un repas très apprécié.

L'après-midi est consacré dès 1 4h00 à la visite
de la société Algoplus qui sèche, traite et conditionne
1 7 variétés d'algues de la baie. La visite est très
instructive. Le magasin de vente directe est très
soll icité par les visiteurs.

Le car amène ensuite les voyageurs à la ferme
biologique de Kerguelen tenue par Joseph Guivarch.

Son épouse Michèle assure la visite guidée de
l'exploitation. Le coffre du car se remplit peu à peu
d'artichauts.

Le retour se précise et c'est à 1 9h1 5 que le car dépose ses passagers ravis de cette journée.

Merci à René et à Gaby.

Assemblée Générale de la section locale de la F.N.A.C.A

A la descente du car en provenance de Roscoff, les membres
de la section locale de la F.N.A.C.A sont invités à rejoindre la sal le
communale pour l 'assemblée générale de la section.

Le Président Hénoff demande à l'assistance de respecter une
minute de silence en souvenir des camarades décédés et cite Jean-
Yves Guil ly, membre de la section, décédé cette année à 74 ans.

La réunion se poursuit par la lecture des bilans financiers qui
sont positifs.

Puis le Président remercie les participants d'avoir répondu à
son appel pour permettre la visite de Roscoff.

La soirée se termine autour d'un buffet dans une ambiance très
conviviale.




