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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

Mot du Maire

Décidément on croit en avoir fini avec les problèmes
d'assainissement et i ls reviennent toujours. I l y a deux études en cours. A
Kergoat, nous avons décidé de réaliser des études de sol chez toutes les
personnes concernées et ces études nous permettront de décider si un
petit col lectif est possible et à quel coût. J 'invite toutes les personnes
concernées à une réunion d'information qui aura l ieu lundi 9 mai à 1 8 H
30 à Ty Ragaud. De nombreux résidents de la route de Quimper nous ont
aussi interpellés sur les possibi l ités d'étendre le réseau collectif. Cela
représente une quarantaine de maisons. Nous avons chiffré le coût de
cette extension et nous recherchons maintenant les subventions qui
permettraient de la réaliser. Dans quelques mois nous pourrons répondre
dans un sens ou un autre et nous organiserons là aussi une réunion
d'information.

Nous continuons aussi à réfléchir sur l 'aménagement du bourg avec
comme objectif de réaliser les premiers travaux à la rentrée. Là aussi des
éléments nouveaux interviennent. I l faut les prendre en compte avec les
éléments de sécurité routière, de cheminements piétonniers, de
stationnement et d'embell issement dont nous disposons déjà. Ici aussi
quand nous aurons des éléments suffisants pour présenter le projet
global, nous vous inviterons à donner votre avis. Je suis sûr que les
personnes qui ont participé, l 'an dernier, à la journée de travail avec le
CAUE seront très heureuses de continuer la réflexion.

Un mot un petit peu énervé pour conclure. J 'ai eu écho de
nombreux démarchages téléphoniques où les interlocuteurs se
présentent mandatés par la mairie. C'est évidemment faux. La mairie n'a
mandaté personne et i l s'agit de détournements commerciaux concernant
souvent des travaux énergétiques dans les logements. Par contre la
communauté de commune organise bien un programme d'amélioration
de l 'habitat et i l est possible, sous condition de ressources, de bénéficier
d'aide pour des améliorations énergétiques ou d'accessibi l ité. Je vous
invite dans ce cadre et quelle que soit la question que vous vous posez à
joindre Citémétrie qui, el le, est bien mandatée pour vous aider dans vos
projets.

A bientôt. Alain Le Quellec



Conseil municipal du vendredi 29 avri l 201 6
Crédits supplémentaires aux services de l 'eau et assainissement

Le Maire expose au Conseil l 'objet de cette délibération. El le concerne :

- pour le service Eau, un transfert de 2600 € des lignes budgétaires "Chapitre 011 : charges à
caractère général, articles 6063 et 61 528" vers la l igne "Chapitre 67 : charges exceptionnelles, article 673".

- pour le service Assainissement, une annulation de créance d'un montant de 1 00 € affectée à un
propriétaire. Cette créance sera facturée au locataire.

Ces mouvements étant sans incidence sur le budget communal, le Conseil approuve les écritures
proposées.

Renouvellement de l 'adhésion au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l 'Environnement
(CAUE) du Finistère

En 201 5, la commune avait adhéré au CAUE afin de bénéficier de conseils sur les projets
d'aménagement. Ce service œuvre au service des communes, des communautés de communes et des
particul iers pour la préservation et l 'amélioration du cadre de vie dans le respect de l 'environnement.

Le Maire propose de reconduire cette adhésion dont la cotisation est de 50 € car les évolutions
attendues sur la commune justifient la mise en place d'un conseil .

Le Conseil approuve cette adhésion.

Validation du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)

Le SDCI adopté par arrêté préfectoral du 30 mars 201 6 prévoit la fusion de la communauté
d'agglomération Quimper Communauté avec la communauté de communes du Pays Glazik, avec
extension du périmètre à la commune de Quéménéven, au 1 er janvier 201 7.

Par courrier du 1 5 avri l 201 6, le Préfet du Finistère invite les entités concernées à émettre un avis
sur ce projet dans un délai de 75 jours.

Le Conseil donne un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale.

Changement d'arrondissement

La commune de Quéménéven est actuel lement rattachée à l'arrondissement de Châteaulin, canton
de Crozon. Compte tenu du souhait de la commune de rejoindre la Communauté d'agglomération de
Quimper au 1 er janvier 201 7, et afin de conserver une cohérence territoriale des différents périmètres, le
Préfet du Finistère demande l'avis de la commune de Quéménéven sur l 'hypothèse d'une modification des
arrondissements de Châteaulin et de Quimper, afin qu'el le puisse relever de l 'arrondissement ayant pour
chef-l ieu Quimper. Si cette hypothèse était confirmée, cette modification serait formalisée par arrêté du
Préfet de Région après consultation du conseil départemental du Finistère.

Le Conseil vote pour le rattachement de la commune à l'arrondissement de Quimper.

Motion contre la suppression de l 'aide départementale à la voirie communale

Le 28 et le 29 janvier 201 6, le Conseil Départemental a imposé sans examen préalable en
commission, la suppression totale des aides à l 'entretien de la voirie pour les communes de moins de
1 0 000 habitants.

La somme perçue par Quéménéven en 201 5 au titre de cette aide était de 4 1 00 €.

Au motif que les petites communes rurales et maritimes possèdent un l inéaire de route par habitant
beaucoup plus important que les zones urbaines et ont donc une plus grande difficulté structurel le à
financer l 'entretien de ces routes, l 'Association des Maires Ruraux (AMR) du Finistère, comprend la
nécessité de faire des économies et propose trois solutions :

- l imiter la suppression totale aux communes de plus de 3 500 habitants,

- tenir compte du linéaire de route par habitant pour les communes de moins de 3 500 habitants,

- l imiter la baisse à un taux acceptable et la planifier dans le temps selon la méthode que l’État
impose au département, c'est-à-dire plafonner cette baisse à 6 % par an pendant 3 ans pour les
communes de moins de 3 500 habitants.
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L'AMR met en place une pétition pour demander au département de réétudier sa position pour les
communes rurales et maritimes de moins de 3 500 habitants.

Le Conseil soutient cette motion de l 'AMR. Les conseil lers et les personnes présentes émargent
cette pétition.

Information sur le changement de communauté

Aucune évolution notable n'est à relever depuis le dernier conseil . Une réunion est prévue à Quimper
le 1 2 mai concernant ce changement. Le groupe de travail constitué lors du dernier conseil sera convoqué
après cette réunion pour analyser la situation de la commune au regard de l 'évolution attendue. Le 21 mai,
les conseil lers municipaux des communes concernées par le changement de communauté sont
convoqués à l'espace Athéna.

Réhabil itation des dispositifs d'assainissement non collectif du secteur de Kergoat

La délibération du 5 février 201 6 (cf bul letin n° 1 00) actait la réal isation d'une étude de sol chez tous
les particul iers du secteur de Kergoat, en vue de la décision du mode d'assainissement.

Un appel d'offres a été réalisé, trois bureaux d'études ont répondu et la société Assainissement
Bretagne Concept de Concarneau a été la moins disante pour un montant de 300 € TTC (250 € HT) par
étude de sol individuel le.

Le plan de financement est établ i comme suit :
- Agence de l'Eau 50 % HT soit 1 25,00 €
- C.C.P.C.P. 1 5 % HT soit 37,50 €
le reste à charge de 1 37,50 € sera pris en charge par la commune ou les personnes concernées.

Après avis de la commission, les 1 37,50 € seront financés dans un premier temps par la commune,
puis, soit cette somme sera intégrée dans la taxe de raccordement si la construction d'un réseau
d'assainissement est décidée, soit el le sera demandée aux particul iers en échange du dossier concernant
leur terrain en vue de la mise aux normes de leur assainissement individuel.

Le Conseil approuve cette disposition et autorise le Maire :
- à signer le marché avec le bureau d'études ABC, et tout document y afférent,
- à poursuivre l 'étude technico-économique de l'assainissement à Kergoat.

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1 945

La cérémonie commémorative du 8 Mai 1 945 se déroulera le 08 Mai à 11 h00 à Kergoat. I l n'y aura
pas de cérémonie au bourg.
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Ensemble paroissial Sainte Anne du Porzay
Horaires des messes

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

5 mai
Ascension

PLOEVEN à 1 0h30

7-8 mai SAINT NIC CAST Pardon de St Gildas
STE ANNE commémoration de l 'Armistice

1 4-1 5 mai QUEMENEVEN PLOMODIERN
Pentecôte

21 -22 mai PLOEVEN PLONEVEZ - STE ANNE
1 ère communion

28-29 mai CAST PLONEVEZ - STE ANNE
Profession de foi

4-5 juin LOCRONAN SAINT NIC
Pardon de Sts Côme et Damien

Association "Retrouvail les et Loisirs"

L'association "Retrouvail les et Loisirs" organisera son premier aprés-midi jeux le vendredi 3 juin à
partir de 1 4h30 dans la sal le municipale.



Lutte contre la prol ifération du frelon asiatique

C'est en ce moment que les "fondatrices" sortent de l 'endroit où el les ont
passé l 'hiver et commencent à construire un nid dans un endroit protégé (abri
de jardin, grange, sous un toit, etc.). Lorsqu'i l est accessible sans danger, c'est
aussi le moment propice pour él iminer ce nid tant qu'i l est de faibles dimensions
et qu'i l n'abrite que peu d'insectes. I l est préférable de le faire la nuit afin d'être
sûr d'él iminer la fondatrice.

Dans le cadre de la campagne de destruction des frelons asiatiques, la
Communauté de communes a conventionné en 201 6 avec la société "Service

Antiparasitaire de Bretagne" (SAB) représentée par M. Claude Joncour et basée à Châteauneuf-du-Faou
(Tél : 02 98 73 23 66).

La procédure qu'i l conviendra de respecter est la suivante :

1 ) un administré contacte la mairie pour une suspicion de frelon asiatique

2) la secrétaire de mairie complète alors la fiche d'intervention établie par la société SAB pour
l 'envoyer à l 'adresse mail suivante : info.sab@sab-bretagne.fr. Cela déclenchera l 'intervention de la
société SAB qui adressera ensuite une facture mensuelle à la CCPCP accompagnée des fiches
d'intervention correspondantes.

S'i l ne s'agit pas d'un frelon asiatique (ex: frelon européen), la prise en charge financière sera alors
supportée par l 'administré car la CCPCP ne finance que la destruction des nids de frelons asiatiques.
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Enquête sur les conditions de vie et de ressources des ménages

L'lnsee réalise entre le 2 mai et le 25 juin 201 6, une enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages.

L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement ainsi que sur la formation, l 'emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sol l icités. Un enquêteur de l 'lnsee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. I l sera muni d'une carte officiel le l 'accréditant.

L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Communiqué du Point Information Jeunesse

I l existe un service baby-sitting intercommunal au Point Information Jeunesse
.
Pour mettre en relation des parents qui cherchent à faire garder leurs enfants ponctuel lement, et des

jeunes souhaitant gagner un peu d'argent de poche, le Point Information Jeunesse (PIJ) tient un fichier à
leur disposition. Ce service est ouvert aux jeunes de l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays
Châteaulin et du Porzay et des environs. Le PIJ n'est pas l 'employeur des baby-sitters mais i l faci l ite leur
mise en relation avec les parents.

Le dispositif s'adresse aux jeunes de plus de 1 6 ans qui souhaitent garder des enfants de manière
occasionnelle ou régulière et aux parents qui recherchent un(e) baby-sitter. Ce service n'a bien sûr pas
vocation à se substituer aux modes de garde régulière, mais plutôt à être une solution de dépannage.

Les baby-sitters qui souhaitent figurer dans ce fichier s'engagent à suivre un atel ier d'information sur
leurs droits et leurs devoirs en tant que baby-sitters ; les soins de la petite enfance et la prévention des
accidents domestiques. Cet atel ier est gratuit. I l est organisé en collaboration avec une puéricultrice du
CDAS (Centre Départemental d'Action Sociale), l ’animatrice du RAM (Relais Assistantes Maternelles) à
Polysonnance et un formateur en secourisme de la Croix blanche. Cette année il se tiendra le mardi 28 juin
(1 4h-1 6h30) et le mercredi 29 juin (de 1 0h à 1 7h30) à la Maison Pour Tous Polysonnance. Le fichier est
actual isé chaque année en jui l let suite à l ’atel ier.

Date l imite d’inscription : mercredi 1 5 juin 201 5 (le nombre de places est l imité à 1 5 personnes de
plus de 1 6 ans).

Pour s'inscrire et pour toute information à destination des baby-sitters ou des parents, contacter le
Point Information Jeunesse à la MPT Polysonnance - Tél : 02 98 86 1 3 11 / 06 40 05 45 42 ou par mail :
pi j@polysonnance.org



Des couleurs à la bibl iothèque

Après l 'exposition à la Mairie,
Mickaël BRUNEAU, peintre instal lé
dans le quartier de la gare depuis
2 ans, a prêté ses tableaux à la
bibl iothèque .

Vous pouvez découvrir ses
peintures pleines de couleurs et de
lumière.

El les décrivent en grande
majorité les côtes finistériennes mais
el les nous poussent aussi à l 'évasion
vers le sud de la France. Ainsi, bateaux
rochers et autres paysages ornent les
murs jusqu'au 1 5 mai.

Venez les contempler. . .

P’tit déj du PIJ spécial Fête de l’Europe 201 6 : tout savoir sur le Service Volontaire
Européen, une aventure unique !

Dans le cadre de la Fête de l’Europe 201 6, le Point Information Jeunesse Intercommunal (Pays de
Châteaulin et du Porzay) organise une matinée d’information sur le SVE (service volontaire européen).

A partir du témoignage de Marie, animatrice volontaire en Lituanie pendant une année auprès
d’enfants, présentation et échange sur le Service Volontaire Européen ouvert à tous les jeunes de 1 8 à
30 ans.

Des missions subventionnées par l ’Europe dans le cadre d’Erasmus+, d’une durée de 2 à 1 2 mois au
sein de l’Union Européenne mais aussi au-delà de ses frontières !

Une aventure humaine indéniable, de nouvelles compétences acquises, qu’el les soient l inguistiques,
interculturel les ou professionnelles.

Les domaines d’intervention sont variés (animation enfants, protection de la biodiversité, du
patrimoine, nouvelles technologiesZ) et aucun diplôme préalable n’est exigé.

Alors laissez-vous tenter par cette aventure au service de l’ intérêt général !
> Toutes les infos le samedi 07 mai de 1 0h à 1 2h.
> Au Point Information Jeunesse, 5 quai Robert Alba, 291 50 Châteaulin.
> Inscription obligatoire (places l imitées) au 02 98 86 1 3 11 ou 06 40 05 45 42 ou par mail :

pi j@polysonnance.org
> Infos : http: //www.i j-bretagne.com/blogs/chateaulin/

Vide-greniers et jardins par "Kémé en fêtes"

Le 22 mai 201 6, "Kémé en fêtes" organise un vide-greniers et jardins. I l aura l ieu Place du 1 9 mars
1 962 (place de la Mairie) de 9h00 à 1 8h00.

Inscriptions et Renseignements auprès de :

- Ju l ie SUIGNARD 02 98 73 57 48 ou pennahars@wanadoo. fr
- Roger LE GALLAIS 06 95 48 35 29

Coûts l inéaires : 4 € avec table et 3 € sans table

Entrée gratuite, Restauration sur place

Venez nombreux
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Un champion d'haltérophil ie à QUEMENEVEN

Matthieu LE GALL est le premier à gauche du groupe des quatres champions. I l est le fi ls de Cécile BARAËR conseil lère municipale.

Voilà quatre garçons qui garderont un très beau souvenir de leurs années au lycée Thépot de
Quimper. Vous pouvez même être certains qu’i l occupera une place de choix. Leur proviseur a cassé la
tirel ire pour leur offrir un voyage de quatre jours dans le Doubs, avec pour mission de faire honneur à leur
lycée.

Et force est de constater qu’i ls ont porté haut leurs couleurs : le 22 mars 201 6, Matthieu LE GALL, le
quéménévénois du quatuor, Vincent Vang, Benjamin Pusnel et Gireg Le Squern sont devenus champions
de France UNSS d’haltérophil ie, à Montbéliard, détrônant Toulon, tenant du titre ces dernières années.

Tous les quatre ont débuté l ’haltérophil ie, à leur arrivée au lycée Thépot, encouragé par leur
professeur d’EPS, Pierre Abiven. I ls s’entraînent plusieurs fois par semaine à la sal le de musculation de la
halle des sports, située près du lycée, sous la houlette de Joachim Israël, entraineur de l’amicale laïque de
Quimper et compétiteur reconnu dans le petit monde de l’haltérophil ie.

I l les a bien coachés, car les juges et observateurs de la compétition ont remarqué et apprécié les
qualités techniques des quatre athlètes bretons. Et dans ce sport comme dans tous les autres, sans
technique, pas de résultat. La force brute ne suffit pas.

Une ligne de plus à ajouter au palmarès de Matthieu, déjà détenteur du record de Bretagne en
catégorie cadet, en 201 5 et 201 6. Et une victoire partagée avec une équipe de copains est toujours plus
savoureuse.

Toutes nos fél icitations aux quatre gail lards, qui ont déjà reçu celles de leur proviseur.

Je ne me souviens pas avoir reçu de tels honneurs pendant ma scolarité. Et vous ?
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