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Bulletin communal 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  1 er mars 2019 : 

 Extension du service commun  ’’Direction communautaire des systèmes d’information’’ à la commune de 
Quéménéven. Système d’un service commun de l’informatique et de la reprographie. Ce service assure la 
maintenance des matériels et des logiciels. Quimper Bretagne Occidentale propose d’étendre ce service aux 
communes de la nouvelle communauté d’agglomération. La délibération sera étudiée au prochain conseil.  

Achat de la maison située 1 rue St Laurent.  Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 3 
juillet 2015 décidant l’acquisition de l’immeuble cadastré section AA n° 111. Ce bien, situé à proximité de la salle 
municipale de la mairie, de l’école, jouxte le restaurant scolaire et son acquisition permettrait une 
restructuration cohérente du centre-bourg. Le montant s’élève à 22 000 €, plus les frais d’acte notarié. Il est 
demandé au conseil d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cet achat. 

Vente des terrains au lotissement «  Les Allées Romaines » : Pouvoir donné au Maire. Le Maire rappelle la 
délibération du 1er juin 2018 fixant le prix du m2 à 48 € TTC et informe le Conseil Municipal de la réservation du 
lot n°1 d’une superficie de 933 m2. Il est demandé au Conseil Municipal de donner pouvoir au Maire  pour signer 
tout document afférent à la vente des lots. 

Création d’une régie de recettes pour la vente de livres et de topo guides. Le Maire informe le 
conseil Municipal de l’élaboration par Quimper Bretagne Occidentale, d’un topo guide 
«  Randonnez à VTT », regroupant 17 fiches décrivant 19 circuits balisés. Ce guide pourrait être 
vendu à la mairie. Par ailleurs, il rappelle que la commune avait acquis 50 livres «  Les Bretons 
dans la grande Guerre d’Yvelyne Le Grand ». Monsieur le Maire informe le conseil de la 
nécessité de créer une régie de recettes pour pouvoir vendre ces deux ouvrages. 

 Randonnez à VTT : Convention avec Quimper Bretagne Occidentale pour la vente de topo 
guides. Quimper Bretagne Occidentale propose à la commune de Quéménéven d’acquérir ce topo guide 
’’ Randonnez à VTT ‘’ au prix de 5 € l’unité.  

Tout est fait pour qu’un touriste qui ne connaîtrait pas la région organise sa randonnée. Chaque fiche représente 
le tracé des parcours sur fond de carte IGN au format A4. Elles mettent également en lumière des «  sites 
d’intérêts », pour que les étrangers à la région ciblent des lieux qu’ils aimeraient particulièrement visiter. 
 

Niveau ADSL. Pour 2020 une montée en débit du réseau téléphonique est prévue sur 
Kergoat et le quartier de la Gare.  

Journée Citoyenne. Monique Cariou propose une journée Citoyenne :  Mutualiser les 
compétences  de chacun pour embellir la commune de Quéménéven.  

.  

      

 N’hésitez pas à faire parvenir  tous vos articles au Petit Jaune : petitjaune@orange.fr 
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 Modification de la permanence du CLIC à Briec. A partir du lundi 25 mars, la 

permanence d’accueil du Centre Local d’Information et de Coordination de Quimper 
Bretagne Occidentale aura lieu les lundis et vendredis de 8h30 à 12h00.  Cette 
permanence, sans rendez-vous, aura toujours lieu dans les locaux de Ti Glazik, place du 
Ruthin à Briec. 

L’objectif est de donner une information personnalisée aux seniors ou à leur famille, de les 
orienter vers les services compétents ou d’organiser une évaluation à domicile avec une 
conseillère en gérontologie, l’ergothérapeute ou la psychologue du service. 

Deux actions seront mises en place par le CLIC de Quimper Bretagne Occidentale au mois d’avril : 

҉   Ateliers nutrition à Ergué-Gabéric : réunion publique le 8 avril 2019 à 14h30, puis ateliers du lundi 15 avril au 24 
juin 2019 de 14h30 à 16h30 

҉   Ateliers mémoire à Briec : réunion publique le 9 avril 2019 à 14h30, puis ateliers du mardi 16 avril au 18 juin 2019 
de 14h30 à 16h30 

Virginie BOENNEC-GOURMELIN : Responsable du CLIC de Quimper Bretagne Occidentale : Tel 02.98.64.51.01  

 

Vous demandez un passeport ou une pièce d’identité ?  

Si vous êtes né (e) dans une commune qui dématérialise la délivrance des 
actes d’état civil, vous n’avez plus à fournir d’acte de naissance comme 
justificatif. Vos données d’état civil font l’objet d’une vérification sécurisée 
directement auprès de votre mairie de naissance. Pour savoir si votre 
commune de naissance est concernée, renseignez-vous en mairie ou 
connectez-vous sur :  

https:/ants.gouv.fr, rubrique les solutions   « COMEDEC ». « Villes adhérentes à la dématérialisation ». 

 Si votre commune de naissance ne dématérialise pas la délivrance des actes d’état civil, un acte de naissance 
peut vous être demandé. Renseignez-vous en mairie ou connectez-vous sur : www.service-public.fr.  

Bulletin communal  

Elections européennes – Scrutin du 26 mai : 

Rappel : Dans les communes de plus de 1 000 habitants, il est obligatoire de disposer d’une pièce d’identité pour pou-
voir voter. Les principaux titres d’identité recevables sont : 

●   La carte nationale d’identité / Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. (A titre exception-
nel, une carte d’identité ou un passeport périmé sur lequel les traits de la personne sont aisément reconnaissables) 

●  Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

● Permis en carton rose et permis sécurisé, conforme au format « Union Européenne » 

● Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.  

● La carte de famille nombreuse SNCF n’est plus recevable comme titre d’identité.  

Goûter du C.C.A.S. :  Il sera servi le samedi 30 mars à 15 heures à la salle municipale. 

Pour y participer, les personnes nées avant le 1er janvier 1950 doivent s’inscrire en mairie au plus tard le 25 
mars. (02.98.73.53.33 ou mairie-quemeneven@wanadoo.fr) 

mailto:mairie-quemeneven@wanadoo.fr
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Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en 
immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et 
mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT.  

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur 
et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux 
changements de fréquences. 

centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé)   www.recevoirlatnt.fr  

Changements de fréquences le 26/03/2019 • Qui est concerné ? 

Présentation au drapeau des élèves gendarmes de la 96ème promotion de l’école de gendarmerie de Ty 
Vougeret le mercredi 6 février. 

Durant cette cérémonie, Monsieur Jean Douguedroit a reçu la Médaille Militaire, la plus haute distinction 
militaire que peuvent recevoir les militaires.  

En ce mardi 19 mars 2019, sous un soleil radieux, beaucoup de personnes se sont réunies pour assister à la 
traditionnelle cérémonie de commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. Le président de la FNACA, 
René Hénoff,  a remis le diplôme de la Médaille Militaire   à Monsieur Jean Douguedroit. Le verre du souvenir et 
de l’amitié a ensuite été offert par la municipalité de Quéménéven avant un repas au restaurant TAL  AR HOAT 

 

FRELON ASIATIQUE. Piégeage de printemps.  
Que faut-il faire ? 

Il faut avant tout détruire tous les nids de frelons asiatiques 
qui sont vus. 

Au printemps, les plus petits nids, jusqu’à la taille d’un bol, 
peuvent être détruits prudemment le soir venu avec une 
bombe insecticide anti guêpe/frelon du commerce.                                         

 Inspectez les abris de jardin, les vérandas, les appentis, les 
cabanes des enfants, les niches, les mobiliers de jardin, les 
tours de fenêtre... 

         Aux premiers beaux jours, soyez attentifs … 

 

 

Au printemps,  seules les fondatrices des colonies 
de frelons asiatiques se réveillent !  

https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/anfr/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/aide-a-la-reception/#bottom
http://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/syndics-bailleurs/aide-a-la-reception/comment-demander-laide/#bottom
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Prendre son bus et découvrir les premières pages d’un livre c’est maintenant possible !  

Pendant vos trajets ou en attendant le bus, découvrez gratuitement les premiers chapitres ou extraits d’une 
sélection de livres proposée par les médiathèques de 
Quimper Bretagne Occidentale. Pour y avoir accès rien de 
plus simple ! Des QR code sont disposés dans les bus et 
aux arrêts. Il suffit de les flasher avec un smartphone et 
vous pouvez commencer la lecture. Si l’extrait vous plaît, 
vous pouvez ensuite emprunter l’ouvrage dans une 
médiathèque du réseau et découvrir le format papier.  

Le réseau QUB et les médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale s’associent pour proposer un 
nouveau service : « Premier chapitre » 

 

USQ  Toujours invaincu ! 

Brasparts—Quéménéven 1 à 3  

Prochain match :  Quéménéven—Telgruc  

Horaires des messes 

Dimanche 24 mars →  Saint-Anne la Palud à 11 h                                      

Samedi 30 mars    → Quéménéven à 18 h  

Dimanche 31 mars → Plomodiern à 9 h 30  

Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation  
et de l’Environnement, organise le week-end du 15 et 16 Juin prochain, l’évène-
ment « bienvenue dans mon jardin ».  

Le principe est simple, des particuliers ouvrent les portes  de leur jardin afin de 
partager leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage. Dans ce cadre, la 
Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers motivés, il suffit simplement de 
jardiner au naturel. 

Inscription jusqu’au 31 mars 2019 : Maison de la Bio Ecopôle / 29460 / Daoulas :   

Tel : 02 98 25 80 33 

Mail : maisondelabio@agribio-bretagne.org 

Nouveau : La ferme bio de Coat Squiriou 

 

A compter du 4 avril 2019, Le jeudi matin de 8 h à 12 h Michel Capitaine 
et Julia vous proposent leur viande de veau élevé sous mère nourrice au 
marché de Quéménéven. 

Deux réunions  à retenir !  
 

Le 6 avril : salle du conseil en mairie de 14h à 16h.  

Sujet : Noms de lieux en breton et à Quéménéven, 
conférence de Daniel Kernaleguen 
  

Le 19 avril : salle municipale à 19h.  

Sujet : Adressage de la commune et sous-titre : 
Détermination de l'adresse précise pour chaque 
maison de la commune.  

https://www.qub.fr/actualites/article/article/detail/News/nouveau-service-a-bord-des-bus-du-reseau-qub-premier-chapitre/
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A l'occasion des Trophées de la Vie Locale 
organisé par le Crédit Agricole, 
l'Amicale Laïque a déposé courant janvier un 
dossier à l'agence de Châteaulin. 
Le dossier portait le projet de la "Kémé Color 
Kids Run" réalisé en juin 2018. 
Le jury du Crédit Agricole a sélectionné 4 
dossiers parmi  11 déposés et nous avons été 
retenus ! 
 
La remise des prix a eu lieu le vendredi 8 mars 
lors de l'Assemblée Générale au Lycée de 
l'Aulne à Châteaulin. 
En effet un dernier vote parmi les sociétaires devait être fait pour élire l'Association 
finaliste. 
Les membres du bureau de l'Amicale Laïque ainsi que quelques enfants de l'école de 
Quéménéven ont défendu fièrement ce projet en 3 min.  L'Association a remporté le 2ème 

prix. Une belle récompense de 300 € est accrochée dans le hall de l'école ! 

AMICALE LAÏQUE 

 5ème édition, c'est tellement bon ! 

L'Amicale Laïque de l'école de Quéménéven organise sa 5ème soirée "crêpes à 
volonté" le samedi 27 Avril, à partir de 19h, à la salle municipale. 
Des crêpes salées et sucrées vous seront servies dans une ambiance 
conviviale. 
Tarifs : 12 € et 6 € pour les enfants  de moins de 10 ans. 
Les bons de réservations, disponibles dans les commerces, à l'école et à la 
mairie, sont à retourner pour le lundi 8 avril. 
N'hésitez pas à prendre contact avec Trestan : 06.98.06.52.17 
Pour toute autre information : ecoledequemeneven.over-blog.com. 
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les activités extrascolaires 
des élèves de l'école, merci d'avance pour votre participation 

Nous vous attendons nombreux !  

 Ecole de Quéménéven  

Cap des étoiles à l’école de Quéménéven le jeudi 28 mars. 

Geneviève Terrière, chercheuse au CNRS à la retraite et Pascal Perdriau, électromécanicien dans l’aéronautique 
et astronome passeront la journée avec les écoliers le jeudi 28 mars. 

Des expositions dans le hall et la salle de motricité, un atelier de fabrication de 
fusées  et dans la salle communale, l’animation sous un dôme gonflable pour y 
découvrir Saturne, une éclipse de lune sur Jupiter, la galaxie d’Andromède etc…. 

Parents, en fin de journée, vous serez les bienvenus à l’école pour l’exposition, mais 
aussi et surtout dans la salle communale pour entrer à votre tour sous ce 
planétarium gonflable !  

Le prochain changement d'heure hiver-été aura lieu dans la nuit du samedi 30 mars au 
dimanche 31 mars 2019. Les français devront passer à l'heure d'été en avançant d'une heure : 
à 2 heures du matin, il sera alors officiellement 3 heures. Vous dormirez donc une heure de 
moins. En revanche, les jours seront plus longs puisque le soleil se couchera plus tard le soir. 
A savoir : Plus de 80 % veulent mettre fin au changement d’heure  et une majorité ( 59, 17 % ) 
opte pour l’heure d’été. 
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Coince ta bulle à la bibli !   

Le concept est tout simple. Inviter un écrivain, un dessinateur de BD. Emprunter  les planches de 
l’artiste avec son accord bien sûr, effacer le contenu des bulles et demander aux enfants de 
reconstituer l’histoire à partir des dessins. Ensuite, comparer les mots des élèves avec ceux de 
l’écrivain. Le résultat est amusant et très surprenant. Avec les mêmes dessins on invente 
d’autres histoires !  Les héros de la bande dessinée de Gilles Sangla  sont Touffick et Beurck,  des 
drôles de petits êtres complètement loufoques.  

Retrouvailles et loisirs  
Une agréable odeur de crêpes se diffuse petit à petit pour le bonheur des papilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin, Nelly, Monique et Annick, nos trois jolies crêpières bien sympathiques,  mettent tout en œuvre 
pour faire de  ce moment un délicieux plaisir partagé….  

 Challenge Mein Glaz.  

Toute l'équipe de bénévoles était sur le pont dès le matin, afin 
de préparer au mieux la salle et la petite restauration. Monique 
Cariou, la  présidente de l’association Retrouvailles et Loisirs,  
a vite eu le sourire en annonçant 80  équipes inscrites !  

Les participants sont venus des communes de : Briec, Edern, 
Langolen, Landudal, Gouézec, Landrévarzec et Quéménéven.  

C’est dans une ambiance très conviviale que s’est terminé ce 
tournoi de belote intercommunal. Résultat : 1er Denis Gaborieau 
de Landrévarzec ; 2ème André Scouarnec de Gouezec ; 3ème Annick 
Pennarun d’Edern ; 4ème  Marguerite Le Grand de Briec ; 5ème 

François Jaouen de Gouézec ; 6 ème   Thérèse Donnard de Langolen ; 7ème Marcel Pétillon de Landrévarzec. 

Prochain rendez-vous pour la finale : le lundi 25 mars à Briec. 
 


