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Mot du Maire

Dans moins de trois semaines, l ’élection présidentiel le. Je ne cache
jamais mes choix politiques mais, au-delà de ces choix, je crois qu’i l y a un
certain nombre de valeurs que nous partageons tous et qui peuvent guider nos
choix dans une élection qui peut paraître sombre et inquiétante.

D’abord la tolérance et la démocratie. Est-ce qu’on choisit un Président de
la République parce qu’i l sait tout ce qu’i l faut faire mieux que tout le monde ou
parce qu’i l paraît capable de faire vivre la démocratie dans un climat apaisé ? Je
ne comprendrai jamais pourquoi, en France, on continue à croire à l ’homme
providentiel . On prend souvent l ’Al lemagne comme modèle économique. On
serait plus avisé d’y prendre des idées pour améliorer notre vie démocratique. I ls
réussissent à entretenir une vraie culture de la discussion, du compromis et de la
recherche de la meil leure solution commune, là où nous espérons tous les cinq
ans qu’un homme ou une femme providentiel(le) résolve tous nos problèmes.
Élisons donc un Président dont la vraie mission sera de retrouver une dynamique
collective.

Ensuite le sens de la justice. Nous sommes un pays riche où les inégalités
sociales et territoriales continuent à augmenter. Je pense souvent à la période
des Trente Glorieuses où la France, détruite par la guerre, s’est reconstruite. Le
pays était infiniment moins riche mais chacun trouvait sa place, une espérance
économique et une espérance sociale dans une société qui al lait vers le mieux.
Nous sommes aujourd’hui un pays plus riche où de nombreux citoyens et des
territoires entiers ont un sentiment d’abandon et de déclassement. I l faut
admettre que nous n’arrivons pas penser et à agir efficacement contre cette
dérive. Parce que l’ idéologie économique libérale nous empêche de faire des
choix efficaces qui conduiraient à plus de justice sociale. Je suis par exemple
impressionné par l ’exemple du prix du lait payé aux producteurs. Tout le monde
sait, experts compris, qu’une simple régulation de la production augmenterait un
peu les prix et permettrait aux producteurs de vivre de leur travail . Et on n’arrive
pas à faire une chose simple qui ne coûterait rien à personne.

Enfin justement la volonté d’agir. Les citoyens ne supportent plus ce qu’i ls
ressentent comme une inefficacité des politiques publiques. Mais si on
abandonne tous les outi ls pol itiques en ne laissant faire que les pseudo-règles
économiques de la concurrence, comment peut-on espérer que cela
fonctionne ? I l ne s’agit pas de faire n’importe quoi, de dépenser de l’argent
qu’on n’a pas ou d’investir n’ importe comment. I l s’agit de redonner le primat au
politique avant l ’économique et ce discours ne peut exister qu’un niveau
européen. L’élection française doit être l ’occasion de porter ce discours qui peut
seul redynamiser une expérience européenne. Sinon nous continuerons à nous
enfoncer dans des compétitions stéri les sans espoir de vraies coopérations
innovantes au profit de tous.

I l est toujours plus facile de croire aux hommes et femmes politiques qui
al imentent les peurs et opposent les citoyens et groupes de citoyens entre eux.
La peur des étrangers, des élus corrompus et inefficaces, de la fai l l i te du pays,
des fainéants qui ne travail lent pas. Comment peut-on avoir envie d’él ire un
Président qui ne pense qu’à opposer les gens entre eux. Elisons-en un qui soit
capable de porter une véritable espérance collective au-delà des fausses peurs
et de redonner un souffle à notre viei l le démocratie.

Alain LE QUELLEC



Conseil municipal du 31 mars 201 7
Approbation des comptes de gestion et administratifs pour l'année 201 6

Le conseil se déroule en présence de Monsieur Guy Le Verge, comptable public et trésorier de la
commune au sein de l 'administration fiscale. Les comptes de gestion et administratifs ne présentant pas de
différence, le trésorier présente ces résultats. Le Maire apporte les précisions nécessaires.

Le tableau ci-dessous présente les différents comptes

Fonds de roulement :=84.1 57,77 €

Le Maire et les conseil lers approuvent les comptes de gestion puis, en son absence, les conseil lers
approuvent les comptes administratifs.

Le Trésorier précise que la capacité d'autofinancement de la commune est de 73.482 €. Elle est donc
en augmentation car l 'année dernière elle était de 44.51 5 €.

Affectation des résultats de l'exploitation de l'exercice 201 6

Le Maire propose les affectations suivantes au budget 201 6 :
- pour le budget de la commune, l 'affectation de l 'excédent de fonctionnement de 1 49.530,32 €, en

recettes de la section d'investissement de l 'année 201 7 ;
- pour le budget "eau", l 'affectation de l 'excédent de fonctionnement de 37.240,90 €, en recettes de

fonctionnement de l 'année 201 7 ;
- pour le budget "assainissement", l 'affectation de 85.1 97,99 € en recettes de fonctionnement et

200.000 € en recettes d'investissement de l 'année 201 7 ;

Commune

Dépenses

Recettes

Solde

Eau

Dépenses

Recettes

Solde

Assainissement

Dépenses

Global

831 .01 8,83 €

991 .703,34 €

1 60.684,51 €

Global

1 61 .1 44,06 €

1 78.040,21 €

1 6.896,1 5 €

Global

299.1 23,98 €

dont Investissement

1 59.033,70 €

1 70.1 87,89 €

11 .1 54,1 9 €

dont Investissement

1 6.601 ,92 €

1 8.031 ,61 €

1 .429,69 €

dont Investissement

21 4.943,78 €

dont Fonctionnement

671 .985,1 3 €

821 .51 5,45 €

1 49.530,32 €

dont Exploitation

1 44.542,1 4 €

1 60.008,60 €

1 5.466,46 €

dont Exploitation

84.1 80,20 €

Recettes

Solde

Les Allées Romaines

Dépenses

Recettes

Solde

Les terrasses du Stéïr

Dépenses

Recettes

Solde

584.377,1 0 €

285.253,1 2 €

Global

1 85.71 8,60 €

1 54.040,02 €

- 31 .678,58 €

Global

330.639,00 €

303.247,96 €

- 27.391 ,04 €

346.434,83 €

1 31 .491 ,05 €

dont Investissement

1 07.069,1 2 €

70.804,67 €

- 36.264,55 €

dont Investissement

1 77.088,98 €

1 49.697,94 €

- 27.391 ,04 €

237.942,27€

1 53.762,07 €

dont Fonctionnement

78.649,48 €

83.235,45 €

4.585,97 €

dont Fonctionnement

1 53.550,02 €

1 53.550,02 €

0,00 €
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Commune

Dépenses

Recettes

Solde

Eau

Dépenses

Recettes

Solde

Assainissement

Dépenses

Recettes

Solde

Les Allées Romaines

Dépenses

Recettes

Solde

Les terrasses du Stéïr

Dépenses

Recettes

Solde

Global

1 .1 90.790,59 €

1 .1 90.790,59 €

0,00 €

Global

220.580,1 2 €

220.580,1 2 €

0,00 €

Global

523.699,1 7 €

523.699,1 7 €

0,00 €

Global

756.298,1 2 €

760.884,09 €

+ 4.585,97 €

Global

1 .51 3.522,88 €

1 .51 3.522,88 €

0,00 €

dont Investissement

364.268,59 €

364.268,59 €

0,00 €

dont Investissement

48.059,85 €

48.059,85 €

0,00 €

dont Investissement

340.501 ,1 8 €

340.501 ,1 8 €

0,00 €

dont Investissement

41 3.695,1 4 €

41 3.695,1 4 €

0,00 €

dont Investissement

781 .329,94 €

781 .329,94 €

0,00 €

dont Fonctionnement

826.522,00 €

826.522,00 €

0,00 €

dont Exploitation

1 71 .620,27 €

1 71 .620,27 €

0,00 €

dont Exploitation

1 83.1 97,99 €

1 83.1 97,99 €

0,00 €

dont Fonctionnement

342.602,98 €

347.1 88.95 €

+ 4.585,97 €

dont Fonctionnement

732.1 92,94 €

732.1 92,94 €

0,00 €

- pour le budget "lotissement Allées romaines", l 'affectation de l 'excédent de fonctionnement de
4.585,97 € en recette de fonctionnement de l 'année 201 7 ;

- en ce qui concerne le lotissement "Les Terrasses du Steïr", i l n'y a pas d'affectation de résultat.

Le conseil approuve ces dispositions.

Vote des taux d'imposition 201 6

Les taux d'imposition ont peu bougé depuis 2011 . En 201 6, le conseil avait décidé d'augmenter la taxe
sur le foncier bâti de 1 % car le taux d'imposition de cette taxe était nettement inférieur à celle des autres
communes. Pour 201 7, la commission "Finances et personnel communal" n'a pas souhaité augmenter la
pression fiscale. Le conseil approuve cette proposition.

Les taux d'imposition sur la commune seront donc maintenus aux niveaux suivants:
- taxe d'habitation : 1 4,82 %
- taxe sur le foncier bâti : 1 6,1 6 %
- taxe sur le foncier non bâti : 43,31 %

Vote des budgets primitifs 201 7

En liminaire, le Maire précise que ces budgets ont été élaborés sans avoir connaissance, en recettes,
des attributions de compensation, du fonds de péréquation inter-communal en cours de négociation avec
Quimper Bretagne Occidentale (Q.B.O.), de la dotation d’État et de la subvention d'équipement concernant
l 'aménagement du bourg. Ces budgets sont construits sur des estimations dans ces recettes. De fait, i ls
risquent fort d'être amendés en cours d'année.

Le Conseil approuve les budgets primitifs présentés ci-dessous.

Le Conseil approuve les budgets primitifs présentés ci-dessus.
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Lotissement "Les Allées Romaines" : Programme 201 7 du SDEF -participation de la
commune pour l'éclairage public et les télécommunications

Dans le cadre de l 'aménagement du lotissement "Les Allées Romaines" les travaux concernant le
déploiement des réseaux : basse tension, éclairage public, et le génie civi l concernant le réseau de
télécommunications, sont confiés au Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère
(SDEF). Ces travaux sont financés en partie par le SDEF et par la commune. Le tableau ci-dessous
propose la répartition financière en fonction de l 'estimation du coût de réalisation.

I l est demandé au Conseil :
- d'accepter le projet de réalisation des travaux de réseaux dans le lotissement communal "Les

Allées Romaines" ;
- d'accepter le plan de financement proposé par le Maire-Adjoint et le versement d'une participation

estimée à 33.350,00 € :
- d'autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d'ouvrage unique autorisant l 'intervention du

SDEF et détai l lant les modalités finantières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants.

Le Conseil approuve ces dispositions.

Projet de modification des statuts du SIVALODET

Le SIVALODET, Syndicat mixte reconnu Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) depuis
201 0 a pour objet de promouvoir une gestion équil ibrée de la ressource en eau et des mil ieux aquatiques à
l 'échelle du bassin versant de l 'Odet.

Représentant actuel lement 26 communes du bassin versant de l 'Odet, le Syndicat regroupe :
- les communes de Briec, Combrit Sainte-Marine, Coray, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat,

Landrévarzec, Landudal, Langolen, Laz, Leuhan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, Quéménéven,
Quimper et Trégourez ;

- Concarneau Cornouail le Agglomération (CCA) pour les communes d'El l iant, Saint-Yvi et Tourch, la
Communauté de Communes du Pays de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) pour la commune de Cast
et la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) pour les communes de Clohars-
Fouesnant, Gouesnac'h, Pleuven et Saint-Evarzec ;

- le Département du Finistère et la Région Bretagne.

Par délibération en date du 21 février 201 7, le comité syndicat du SIVALODET a validé une
modification des statuts du syndicat afin de permettre :

- d'une part, l 'adhésion de la Communauté de Communes de Haute Cornouail le (CCHC) au
SIVALODET en lieu et place des communes de Coray, Laz, Leuhan, Trégourez et représenter Saint-
Goazec ;

- d'autre part, la représentation de Bénodet par la CCPF en sus des communes de Clohars-
Fouesnant, Gouesnac'h, Pleuven et Saint-Evarzec .

Conformément aux textes en vigueur, afin que cette modification puisse être entérinée par arrêté du
Préfet du Finistère, i l revient aux membres actuels du SIVALODET de se prononcer sur la modification
statutaire envisagée.

I l est demandé au Conseil Municipal d'approuver les propositions d'adhésion décrites supra.

Le Conseil approuve ces propositions.

Désignation d'un représentant de la Commune dans le groupe de travail chargé du suivi
de la politique linguistique concernant la langue bretonne.

Jean-Yves Le Page, bretonnant, est désigné pour représenter la commune dans ce groupe de
travail .

Motion de soutien pour l'édification d'une maison médicale à Plonévez-Porzay

La commune de Plonévez-Porzay soll icite de la part des élus de Quéménéven un soutien pour
final iser son projet d'édification d'une maison médicale.

Le Conseil vote une motion de soutien dans ce sens.

Lutte contre le frelon asiatique

Une réunion d'information concernant la lutte contre le frelon asiatique est prévue à l'espace Ty
Lokorn de Locronan le 6 avri l à 1 9h00 au profit des communes de Locronan et Quéménéven.
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Élections Présidentielles

Les dates des élections présidentiel les sont fixées :
-au premier tour, le dimanche 23 avri l 201 7
-au second tour, le dimanche 7 mai 201 7

Les bureaux de vote du Bourg et de Kergoat ouvriront dès 8h00 du matin. Un changement
notable aura l ieu lors de ces élections, l 'horaire de fermeture des bureaux de vote est désormais fixé
à 1 9h00 dans toutes les communes (20h00 dans certaines vil les).

Pour voter, I l faut être inscrit sur les l istes électorales du bureau de vote de rattachement (le
bourg ou Kergoat). La présentation d'une pièce d'identité est obligatoire dans les communes de plus
de 1 000 habitants. La carte d'électeur n'est pas obligatoire el le est destinée à facil iter les opérations
de vote.

La procuration
Un électeur absent ou empêché (le mandant) peut choisir un autre électeur (le mandataire)

pour accomplir à sa place les opérations de vote. I ls doivent tous les deux être inscrits sur les l istes
électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote (Bourg
et Kergoat). La démarche est gratuite.

La procuration peut être établie, au tribunal d'instance, au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie.

Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, le mandant peut
demander qu'un personnel habil ité à délivrer la procuration (policier, gendarme) se déplace à domici le
pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du
certificat médical ou du justificatif d'infirmité.

La procuration peut-être établie tout au long de l'année soit pour un scrutin déterminé, soit pour
une durée donnée dans la l imite d'un an (en cas d'impossibi l ité de se rendre à son bureau de vote).

Un mandataire ne peut détenir plus de 2 procurations dont une seule établie en France.
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration.

De fait, pour ceux qui souhaitent voter par procuration, il est urgent d'en faire la
démarche afin que les documents puissent arriver à temps à la mairie.
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Dispositif ATOUT SPORT
Programme du 1 0 au 21 avril 201 7

Proposée par Quimper Bretagne Occidentale, Atout Sport est
une formule de découverte d’activités sportives, culturel les ou

scientifiques que l’on peut pratiquer sur l ’agglomération durant les vacances d’hiver, de printemps, d’été et
de la Toussaint. El le s’adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et, pour certains créneaux,
aux adultes. El le permet une initiation à la carte à plus de 30 activités. Ainsi i l est possible de pratiquer des
sports en salle, en extérieur, des sports collectifs : badminton, escrime, fitness, rugby, etc, des activités
nautiques et aquatiques, des activités l iées au patrimoine, aux arts plastiques, au théâtre].

Quelques plaquettes Atout Sport sont disponibles en mairie. Le programme est également
consultable sur www.quimper-bretagne-occidentale.bzh.

Les coupons Atout Sport sont vendus au prix unitaire de 1 .60 EUR. Lieux de vente : Mairies d’Ergué-
Gabéric, Guengat, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéïs, Pluguffan, Quimper, mairies annexes de
Quimper (ergué-armel, Kerfeunteun, Penhars), piscine Aquarive, Cezam Sud Finistère et à l ’office du
tourisme à Quimper.

Ensemble paroissial Sainte Anne du Porzay
Horaires des messes

Dates et heures Messe anticipée
Samedi 1 8h00

Messe dominicale
Dimanche à 1 0h30

8-9avri l
Rameaux

SAINT NIC LOCRONAN

1 5-1 6 avri l
Pâques

Veil lée Pascale à 21 h00
à PLOMODIERN

Jour de Pâques
PLONEVEZ PORZAY

22-23 avri l PLOEVEN QUEMENEVEN
N.D. de Kergoat

29-30 avri l SAINT NIC CAST



Demande de documents

Le Président Auriol , lors d'un voyage officiel Brest-Quimper, est passé à Quéménéven le 30 mai 1 948.

Lors de cette visite, deux petites fi l les ont remis des fleurs au Président.

Peut-être certains d'entre vous se souviennent de cet événement et ont gardé des photos ou articles
de journaux.

Pouvez-vous les déposer à l 'attention de Christine Capitaine à la bibl iothèque. Les originaux seront
scannés et restitués rapidement.

Merci.

Enquête publique relative au SAGE de la Baie de Douarnenez

Les élus de la baie de Douarnenez souhaitent renforcer localement l 'action territoriale dans le
domaine de l'eau. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sera un outi l pol itique et
juridique pour travail ler avec l 'ensemble des acteurs locaux à la protection de l 'eau et des mil ieux
aquatiques, tout en concil iant le développement des activités économiques.

Avant d'être soumis à l 'approbation du Préfet du Finistère, ce schéma doit être soumis à une enquête
publique. El le aura l ieu entre le 1 8 avri l et le 1 9 mai 201 7 inclus dans les 23 communes du territoire du
SAGE (dont Quéménéven) où le dossier peut être consulté en mairie.

I l pourra également être consulté aux adresses suivantes :

http: //www.sagebaiededouarnenez.org/site/ ou www.finistere.gouv.fr

Une permanence sera assurée par le commissaire enquêteur dans les mairies suivantes :
Communes

Douarnenez

Crozon

P lomodiern

Douarnenez

Plonevez-Porzay

Beuzec-Cap-Sizun

Douarnenez

Dates

Mardi 1 8 avri l 201 7

Mercredi 26 avri l 201 7

Mercredi 3 mai 201 7

Samedi 1 3 mai 201 7

Lundi 1 5 mai 201 7

Jeudi 1 1 mai 201 7

Vendredi 1 9 mai 201 7

Horaires

09h00-1 2h00

1 4h00-1 7h00

09h00-1 2h00

09h00-1 2h00

1 4h00-1 7h00

1 4h00-1 7h00

1 4h00-1 7h00
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Cérémonie commémorative du 55 ème anniversaire du « cessez-le-feu » en
Algérie

La section locale de la F.N.A.C.A. , présidée par René Hénoff, a organisé la cérémonie
commémorative du « cessez-le
-feu » en Algérie.

La cérémonie a débuté par
un défi lé de la Mairie vers le
monument aux Morts avec les
drapeaux en tête.

Le Maire, Alain Le Quellec et
Yves Hascoët ont déposé une
gerbe au pied du monument aux
morts.

Claude Vanbaleghem a lu le
message national de la Fédération
puis le Maire a lu le message du
Secrétaire d’État chargé des
anciens combattants .

Après la sonnerie aux Morts, une minute de silence a été respectée. La Marseil laise a ponctué cet
événement.

Un vin d'honneur offert par la Mairie a été servi dans la sal le communale puis les membres de la
section et les sympathisants se sont retrouvés au restaurant Tal ar hoat pour le déjeuner.



Concours de pétanque

La société de chasse organise, le samedi 1 5 avril 201 7, au terrain de sport de Quéménéven, un
concours de pétanque.

La participation est gratuite. Les vainqueurs remporteront des coupes et divers lots.

Le jet du bouchon est prévu à 1 4h00

Informations pratiques: Commerces

La boulangerie COLIN sera fermée du 1 7 avri l au 1 er Mai inclus

Mme BROCHARD de Carnac, qui nous propose des huîtres le dimanche matin sur la place de
l'égl ise, sera encore présente les dimanches 9 et 1 6 avri l . Puis viendra la coupure estivale habituel le.

"Retrouvailles et Loisirs" : Déplacement dans le Pays Bigouden

Le jeudi 30 mars, 23 adhérents à l 'association "Retrouvail les et Loisirs" ont répondu à l'invitation de la
Présidente, Monique Cariou pour participer à une excursion dans le Pays Bigouden proposé par les
voyages Feil lant.

La première étape les a amenés jusqu'à la chapelle de la Madeleine à
Plomeur. L'édifice, de tai l le modeste présente dans sa face "Est" un magnifique
vitrai l qui, malheureusement, ne peut pas être observé de l'intérieur car la chapelle
est fermée. Le guide présente la chapelle en rappelant les différentes occupations
du site suivant les croyances païennes puis chrétiennes. L'ouvrage visité
actuel lement a été réalisé, pour partie au XI Ième siècle puis au XVème siècle. Le
clocher implanté à l 'Ouest était situé au mil ieu de la chapelle comme bien souvent
au XI Ième siècle. Une fontaine jouxte l 'édifice. Dans le prolongement de cette visite,
le guide présente à 500 m un alignement de menhirs reconstitué i l y 25 ans à partir
d'éléments déplacés par les agriculteurs. A proximité se trouve un Menhir imposant
par sa tai l le (7m x 5m). Les plus "techniciens" des visiteurs échafaudent des
hypothèses sur la méthode uti l isée pour le dresser. Une rapide halte au musée de la
préhistoire de Penmarc'h laisse un goût de frustration car une visite beaucoup plus
longue aurait été appréciée.

Le déjeuner est servi au "Bistrot de la Torche"

L'étape suivante a amené les
participants à la pépinière Kaandorp
tenue par des Hollandais. Cette étape
était très attendue pas les fleuristes
amateurs pour découvrir la
traditionnelle mosaïque en fleurs de
jacinthes qui a pour thème cette
année : Rijksmuseum à Amsterdam
(Pays-Bas.).

Malheureusement , les visiteurs
durent en convenir "les pétales sont
un peu fanés".

Par contre, le magasin de vente
de bulbes, rhizomes, oignons eut un
succès bien mérité pour sa diversité.

La visite se poursuit en petit train que certains connaissaient déjà car i ls l 'ont déjà emprunté à
Roscoff. La guide présente les différentes planches de fleurs. La rotation des cultures est intéressante : la
première année les tul ipes occupent le terrain, l 'année suivante les jacinthes prennent leurs quartiers, el les
sont remplacées la troisième année par des lys, puis, par des carottes de sable, enfin, la cinquième année
voit les champs se recouvrir d'herbe avant un autre cycle de 5 ans. A 1 8h30, le groupe se retrouve sur la
place de l'égl ise de Quéménéven.

"Kémé en fêtes" : Après-midi jeux

L'association "Kémé en fêtes organisait le
dimanche 1 2 mars un après-midi jeux.

Une vingtaine de participants s'est affronté
tant à l 'intérieur de la sal le communale qu'autour
de l 'égl ise pour des jeux de pétanque ou palets
bretons.

Une collation servie par les bénévoles a
donner l ieu à un amical comparatif sur la capacité
de chacun à confectionner des gâteaux ou tartes.
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Association "Retrouvailles et Loisirs" Après-midi jeux

Le jeudi 9 mars dès 1 4h, l 'association "Retrouvail les et Loisirs" a organisé sa rencontre mensuelle
dans la sal le municipale.

Après quelques parties de cartes ou de scrabble, place aux chants avec en accompagnement
musical, André et ses amis (les deux Jean-Paul). La variété du répertoire fit que les 20 participants
passèrent un agréable après-midi.

Les prochaines rencontres "jeux" sont prévues les 6 et 27avri l à 1 4h00
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Association "Retrouvailles et Loisirs" : Assemblée Générale

L'assemblée Générale de l 'Association "retrouvail les et Loisirs" s'est tenue le 1 8 mars 201 7 dans la
sal le communale. Plus de vingt adhérents ont répondu à la convocation du bureau.

La Présidente Monique Cariou a remercié les personnes présentes puis el le a présenté l 'association.
El le a rappelé que l 'association a succédé à l'association du 3ème âge. Dès la première année 36
adhérents formaient l 'association. Aujourd'hui el le est forte de 46 membres. El le a rappelé que l 'association
est soutenue par la fédération "Génération Mouvement Les aînés ruraux" reconnue d'uti l i té publique Loi
1 901 . Cette appartenance permet, sur la présentation de la carte d'adhérent, de bénéficier de réductions
individuel les (de 5 à 20%) dans les vil lages de vacances et hôtels, auprès des tour-opérateurs et
croisiéristes, dans les domaines de la santé, la prévention, de la vie quotidienne, dans les parcs
d'attractions, les cabarets, les sal les de spectacle.

Au programme, i l est prévu un voyage vers les champs de tul ipes de La Torche, des sorties cinéma et
le 22 juin l 'accueil du challenge intercommunal "Le saviez vous" à Quéménéven.

Le Trésorier : Jacky Macé présente un bilan financier très satisfaisant : quitus lui en est donné.

Le Bureau est reconduit dans ses fonctions avec le renfort d'Yvette Brél ivet.

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




