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 Le mot du Maire  

 

Site web de la commune 

www.quemeneven.bzh 

petitjaune@orange.fr 

Permanences du maire et  
des adjoints : 

Maire :   

Erwan Crouan  

Sur rendez-vous 

1ère adjointe  :  

Fabienne Lagadec, chargée 
des finances, des affaires 
sociales et de la vie 
associative. 

Sur rendez-vous 
 

2ème adjoint  

 Michel Descombes, chargé de 
la communication et des 
transitions. 

Sur rendez-vous 
 

3ème adjointe 

Myriam Thébault, chargée des 
travaux et de l’urbanisme. 

Sur rendez-vous 

 

Un mandat se termine et un autre commence… dans des circonstances pour le 
moins exceptionnelles ! On peut dire que c’est du jamais vu dans l’histoire de la 
commune. Les derniers mois ont été particulièrement chaotiques, avec une installation 
différée du nouveau conseil municipal, repoussée de mars à fin mai. Le confinement, 
puis les mesures restrictives mises en place pour lutter contre le COVID-19, ont freiné 
l’activité de tous, y compris de la commune. Le retour à la normale est progressif mais 
la vigilance reste de mise. Vous aurez certainement entendu le message des médecins 
français qui encouragent la population à porter des masques, en particulier dans des 
lieux clos. Le président de la République a répondu favorablement à leur demande 
dans son interview télévisée du 14 juillet. Nous vous encourageons à continuer ou 
recommencer d’utiliser un masque dans les lieux clos dès maintenant, ainsi qu’à 
continuer d’utiliser du gel hydro-alcoolique et de pratiquer les gestes barrières. Un 
retour du virus aurait un impact néfaste pour tout le monde, en termes de santé 
comme en termes d’emploi. Il reste encore des masques disponibles, et j’en profite au 
passage pour féliciter chaleureusement toute l’équipe des bénévoles de Quéménéven, 
qui ont produit une quantité pléthorique de masques en un temps record ! 

Au moment de tourner la page du mandat précédent, il est important de 
féliciter et de remercier les élus qui quittent le conseil municipal après avoir participé à 
la vie de la commune, parfois sur plusieurs mandats : Alain Le Quellec, Jean-Yves Le 
Page, Caroline Mabon, Gilbert Lagadic, Monique Cariou, Christel Boëté, Loëtitia 
Herbreteau, Jacky Macé, Robert Chevalier, Emilie Martin et Eric Dutilleul. Je remercie 
tout particulièrement Alain Le Quellec, qui a continué de gérer la commune pendant la 
période de confinement, tout en nous tenant informés des questions importantes. 

Notre nouvelle équipe aborde ce mandat avec volonté et énergie, et vigilance 
aussi vu la crise économique qui semble se profiler. J’emploie le terme « équipe » à 
dessein, car nous ne réussirons rien sans un état d’esprit collectif. Nous avons déjà 
commencé à travailler sur certains sujets urgents, comme l’aménagement du bourg (le 
passage des engins agricoles et des cars), les conséquences de l’orage qui a eu lieu mi-
juin, l’école, et nous abordons maintenant la question des choucas, avec un formulaire 
que nous vous proposons de remplir et de nous renvoyer au plus tard pour le 31 août 
2020. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Erwan CROUAN 



Conseil municipal  

 Le nouveau conseil municipal de gauche à droite : Cécile Baraer, Dominique Louvel, Fabienne Lagadec, Isabelle Richard, 
Françoise Tréanton, Michel Descombes, Guénaëlle Bleuzen, Bernard Reculeau, Chantal Pennarun, Erwan Crouan, Jérome 
Cariou, Sylvain Le Goff, Myriam Thébault, Jean-Luc Pétillon, Pierre-Jean Le Du. 

Conseil municipal du 12 juin 2020 

Indemnités de fonction du maire et des adjoints   

Fonction                                                 Nom et prénom                                    MONTANT  Mensuel BRUT  

    Maire                                                   CROUAN Erwan                                        2007 €             

    1
er 

adjoint                                           LAGADEC Fabienne                                    770 €  

    2 
ème 

adjoint                                       DESCOMBES Michel                                   770 € 

    3 
ème adjoint                                       THEBAULT Myriam                                    770 €         

Destruction des nids de frelons asiatiques — Choix du prestataire  

Monsieur Le Maire rappelle que quimper Bretagne Occidentale n’a pas opté pour la prise en charge communautaire de la 
destruction des nids de frelons asiatiques sur son territoire. 

Le conseil a choisi le Service Antiparasitaire  de Bretagne :  70.00 € de 0 à 3 mètre et 100.00 € au-delà de 3 mètres. 

Aménagement du bourg. 

Les travaux de voirie débuteront dès fin août et devraient se poursuivre durant près de cinq mois.  

Tirage au sort des jurés d’assises. 

Ronan Pianezza                Claude Briand                     Clara Caurant 

 

Règlement des services périscolaires. 

Le Maire propose au conseil que l’accès aux services périscolaires (restaurant scolaire et garderie du soir et du matin) se fasse 
désormais sur inscriptions au mois ou à l’année. Ceci permettrait de faciliter la gestion du nombre de repas et la gestion du 
personnel d’encadrement des enfants. 



Suite du conseil municipal du 12 juin 2020 : constitution des commissions  

COMMISSION TRAVAUX 
ET VOIRIE 

 ●       Erwan CROUAN 

•      Fabienne LAGADEC 

•      Michel DESCOMBES 

•      Myriam THEBAULT 

•      Cécile BARAËR 

•      Jean-Luc PETILLON 

•      Chantal PENNARUN 

•      Sylvain LE GOFF 

•      Bernard Reculeau 

COMMISSION  

URBANISME 

 ET AMENAGEMENT 

   •      Erwan CROUAN 

•      Fabienne LAGADEC 

•      Michel DESCOMBES 

•      Myriam THEBAULT 

•      Dominique LOUVEL 

•      Cécile BARAËR 

•      Pierre-Jean LE DU 

•      Isabelle RICHARD 

COMMISSION COMMUNICA-
TION ET NUMERIQUE 

  •      Erwan CROUAN 

•      Michel DESCOMBES 

•      Myriam THEBAULT 

•      Françoise TREANTON 

•      Dominique LOUVEL 

•      Jérôme CARIOU 

•      Isabelle RICHARD 

COMMISSION CULTURE, VIE 

 ASSOCIATIVE ET VIE SCOLAIRE 

    •      Erwan CROUAN 

•      Fabienne LAGADEC 

•      Michel DESCOMBES 

•      Françoise TREANTON 

•      Dominique LOUVEL 

•      Chantal PENNARUN 

•      Jérôme CARIOU 

•      Guénaelle BLEUZEN 

•      Bernard RECULEAU 

COMMISSION VIE LOCALE 

    

●   Erwan CROUAN 

•      Fabienne LAGADEC 

•      Michel DESCOMBES 

•      Myriam THEBAULT 

•      Dominique Louvel 

•      Jérôme Cariou 

•      Guénaelle Bleuzen 

•      Bernard Reculeau 

COMMISSION FINANCES  ET  

PERSONNEL COMMUNAL 

    •      Erwan CROUAN 

•      Fabienne LAGADEC 

•      Michel DESCOMBES 

•      Myriam THEBAULT 

•      Dominique LOUVEL 

•      Cécile BARAËR 

•      Jérôme CARIOU 

•      Guénaelle BLEUZEN 

•      Bernard RECULEAU 

 

CCAS 

• Fabienne LAGADEC 

• Dominique LOUVEL 

• Guénaelle BLEUZEN 

• Isabelle RICHARD 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Membres titulaires :                  

 
●   Myriam THEBAULT 

• Cécile BARAËR 

• Bernard RECULEAU 
  

 

Membres suppléants :  

 

● Fabienne LAGADEC 

●   Pierre-Jean Le Du 

●  Isabelle RICHARD 

COMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

Une liste de 24 personnes a été présentée au conseil municipal.  

La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivants la proposition de la liste par le directeur 
départemental des finances publiques (DDFIP). 

 
12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants. 

 

L’agence postale sera fermée pour congés du lundi 13 Juillet au samedi 1er Aout. 

BUREAU D’INSTANCE PLOGONNEC du mardi au samedi pour colis et courrier. 

 
 Jusqu’au 16 septembre, la mairie sera fermée les mardis et mercredis après-midi. 

Les conseillers municipaux se sont retrouvés le 10 juillet pour l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs 
suppléants en vue de l’élection de l’élection des sénateurs. Erwan Crouan, Myriam Thébault, Michel Descombes, Dominique 
Louvel, Jérôme Cariou,  Fabienne Lagadec. 
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Infos : Petites annonces  

Pour des échanges de garde de nos enfants 

Professeur des écoles en congé parental avec un enfant de 16 mois, je cherche des familles au-

tour de Kergoat (Cast, Plonévez-Porzay, Quéménéven, Locronan, Plogonnec) pour des échanges 

de garde de nos enfants. 

C’est solidaire, ça favorise les rencontres, c'est gratuit et ça rend service ! Sophie : 06 42 34 43 87 

Il est  possible de venir chercher des légumes et des tisanes à 
la ferme de Coat Squiriou à Quéménéven, au cabanon à coté 
des serres les mercredis entre 17h et 19h30. Pour cela, vous 
pouvez passer commande (par mail : cagette.net, sms et 
téléphone) du lundi  jusqu’au mercredi midi.   

Vous pouvez récupérer en même temps du lait cru, en le 
commandant la veille ou de la viande de bœuf bio, des œufs 
frais, du fromage auprès de Julia au :  06 77 96 95 52. Nous 
pouvons ajouter votre mail dans la liste, vous recevrez un mail 
chaque lundi pour l’ouverture de la commande. Il suffit 
ensuite de suivre le lien pour commander.  

 

L'association Gym loisirs de Quéménéven recherche pour 2020/2021 un(e) profes-
seur de fitness, 1h par semaine. 

Renseignements auprès de Karine Rognant au 06 31 65 04 37. 

 

 COVID 19. Se protéger c'est aussi protéger les autres.  

 

Recherche un terrain de 2 à 3 hectares, en prêt, location ou achat sur Quéménéven pour  mettre mes 
chevaux en pâturage. Tel : Noémie  au  06 42 48 30 64  

Deux logements sociaux  se libèrent sur Quéménéven. 

 Un appartement T3 route de la gare et un pavillon T 3 au lotissement  de Ty Jérôme. 

Vide maison au 12 route de la gare  à Quéménéven le dimanche 19 juillet de 9 h à 17 h . 

 

 

USQ : L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 24 juillet à 19 h au stade. 

http://cagette.net


Un masque pour Kémé !                                                          Juillet 2020 

1350 masques ont été réalisés par des bénévoles motivées. 

 

Des ateliers  ont eu lieu  au rythme d’une à deux fois par semaine selon les 
disponibilités de chacun. 

Cette aventure n’aurait jamais été possible sans la mobilisation intense et active 
de tous ces bénévoles. 

Un grand merci à Christiane (Seznec), Monique, Elisa, Myriam, Sarah, Julie, Mina, 
Nelly, Aurélie, Martine, Patricia, Stéphanie, Sylvie, Fabienne, Joëlle, Aude, 
Sophie, Armelle (Richard), Colette, Ghislaine, Michel, Roger, Yvette, Christiane 
(Le Goff), Aline, Armelle (Le Bihan) Jean-Claude,  Loëtitia, sans oublier, bien sûr, 
nos benjamines Léane et Margaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aventure a commencé le 30 avril  sur les réseaux sociaux. Loëtitia lance  un appel à tous les volontaires disponibles pour 
confectionner des masques. Une première réunion a lieu le lundi 4 mai. Le 6 mai premier atelier couture, de nombreuses 
personnes se mobilisent et certaines couturières choisissent de confectionner  les masques à  leur domicile. 

 

 

 

 

 

Beaucoup de dons de tissus, de collants et de bobines de fils. À la maison ou à la salle municipale, toutes les couturières et 
couturiers bénévoles ne chôment pas...Découpe, assemblage, surfilage, pliage, repassage, pliage de plis,  couture, etc….  

Distribution de masques : environ 750 à ce jour :  dont 180 pour les personnes de 
70 ans et plus, 85 pour les enfants de l’école et une douzaine pour  le personnel 
communal.  

Bravo à tous pour cet élan de solidarité et de générosité !  Et merci aux 
secrétaires de mairie, Anne et Jackie  pour leurs aides administratives sur la 
rédaction de différents documents. 

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a remercié 
chaleureusement l’ensemble des personnes bénévoles qui ont œuvré à la 
découpe et à la couture des masques à destination de l’ensemble des 
administrés. 

Et puis l’aventure ne peut pas se terminer comme cela !  On se retrouvera tous autour  d’un verre de l’amitié,  affirme 
Loëtitia. Au fait, qui est cette charmante personne qui nous a déposé  des petits gâteaux  dans la boîte à dons ?  



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  J U I L L E T  2 0 2 0  

 

 

 

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque a repris ses activités avec des nouvelles modalités de fonctionnement dans 
le cadre des règles sanitaires pour les établissements recevant du public. 

Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires. 

Il est demandé aux abonnés de bien cibler leurs choix.  

  

Les horaires de la bibliothèque sont modifiés jusqu’au 31 aout :  

Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h.  

 

La liste de quelques nouveaux romans disponibles à la bibliothèque. 

 

Agatha Raisin enquête : la q…  M. C. Beaton  

Au soleil redouté: Bussi Michel 

Ce que savait la nuit :  Arnaldur Indridason 

Cinq cartes brûlées :  Sophie Loubière  

Derniers mètres jusqu'au cimetière..Antti Tuomainen  

Isabelle, l'après-midi : Douglas Kennedy  

La Vallée  : Bernard Minier  

La vie est un roman : Guillaume Musso  

L'Énigme de la Chambre 622 : Joël Dicker  

LES CHRONIQUES DE KE...HEATH JACK  

Les fleurs de l’ombres : Tatiana de Rosnay 

Né sous une bonne étoile : Aurélie Valognes  

Nuit sombre et sacrée : GF Michael Connelly  

Se le dire enfin : Agnès Ledig Flammarion 

« Si je reviens un jour » Le... Thibaut Lambert 

Vania, Vassia et la fille de Vassia : Macha Méril  

Piégeage des ragondins : recherche de piégeurs 
Depuis 4 ans, le Sivalodet a entamé des campagnes de piégeage du ragondin afin de limiter la propagation de cette espèce 
invasive provoquant de nombreux désagréments à la fois d’un point de vue environnemental (dégradation des berges, 
atteinte à la biodiversité locale…) et sanitaire (vecteurs de nombreuses maladies). 

La pression de capture par piégeage reste faible au vu de la superficie du bassin versant (14 piégeurs en 2019). Aussi, il faut 
que le nombre de piégeurs augmentent afin d’obtenir des résultats de piégeage satisfaisant et obtenir une régulation 
optimale de cette espèce. 

Si vous êtes intéressés pour être piégeur, merci de vous adresser à la mairie de Quéménéven au 02 98 73 53 33 ou par mail 
mairie@quemeneven.bzh qui fera le lien avec le SIVALODET. 

 

Nouveauté cette année pour faciliter votre démarche, il sera possible de faire son dossier d’inscription 
directement sur le site internet dédié au réseau QUB : https://www.qub-rentree.fr 

Cette solution vous permettra d’éviter de vous rendre à l’agence commerciale et de limiter l’affluence au 
moment de la rentrée. 



Enquête sur les choucas à Quemeneven. 
 

 

 

Pourquoi enquêtons-nous ? 

 

La population de choucas explose à la pointe de la Bretagne et sur notre commune, occasionnant des dégâts et des 
désagréments de plus en plus nombreux.  

 

De quelles informations avons-nous besoin ? 

 

Nous vous proposons de faire le point, que vous soyez agriculteurs ou particuliers. Vous pouvez expliquer la gêne 
occasionnée (ex : bruit, fientes, branches, impact sur d’autres espèces …) et également les dégâts, qu’ils soient sur 
des cultures, des bâtiments ou des habitations. Si c’est possible, merci de proposer une évaluation chiffrée des 
dégâts (ex : perte sur une culture, réfection d’une cheminée, réparation d’un toit ou d’un mur…). Vous pouvez 
également ajouter des questions, des suggestions, des remarques supplémentaires si vous en avez. 

 

Pour quelle date ? 

 

Il faut nous rendre le document en mairie sous forme papier au plus tard pour le 31 août 2020. 

 

A quoi servira cette enquête ? 

 

Nous produirons une synthèse qui sera présentée au préfet, et qui figurera également dans le Petit Jaune. L’objectif 
est d’apporter au préfet des éléments objectifs pour une meilleure prise en compte des dégâts et des 
désagréments, et pour l’encourager à apporter une solution efficace au problème, qui dans certains cas devient 
insupportable et ingérable pour certains d’entre nous. 

Notre démarche n’est en aucun cas d’appeler à l’éradication de cette espèce. Le choucas est une espèce protégée, 
et un très beau volatile de la famille des passereaux, mais l’explosion de sa population a un impact non seulement 
sur les humains mais également sur d’autres espèces. Une campagne de stérilisation, comme on en pratique sur les 
goélands, est-elle possible ? La question sera posée au préfet lorsque la synthèse lui sera remise.  

Nous espérons que le bilan que nous vous proposons sera repris par d’autres communes, voir étendu par la suite à 
l’ensemble du département. Cela dépendra en grande partie de vos réponses, que nous attendons aussi 
nombreuses, détaillées et précises que possible !  

Juillet 2020 n ° 135 



Enquête sur les choucas à Quemeneven. 

Nom :          

 

Adresse :        

 

 

 

 

Désagréments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégâts : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimation chiffrée des dégâts (en euros) :  
 

 

 

 

 

 

 

Cette enquête est menée par la commune de Quéménéven, afin de connaître plus précisément les dégâts dus 
aux populations de choucas. Elle s'adresse à tout habitant de Quéménéven, particulier ou professionnel. Les 
réponses seront agrégées sous la forme d'une synthèse anonyme. Le traitement des données est assuré de 
manière confidentielle par la commune de Quéménéven. 

 Contact : mairie@quemeneven.bzh 02 98 73 53 33. 


