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Le mot du Maire
Je suis partagé sur ce qu’il faut penser du grand débat que nous propose le Président de la République.
D’un côté, il est difficile de critiquer ou de refuser toutes les occasions de parler ensemble et de réfléchir
à ce qui serait le mieux pour notre pays. D’un autre côté, normalement, ce débat existe en permanence
dans nos démocraties libérales, dont le principe est justement de dégager ensemble les meilleures
choses à faire pour le bien commun. Ce débat devrait être plus présent au moment des élections et
notamment de l’élection présidentielle et devrait être animé en permanence par les partis politiques. La
nécessité de faire aujourd’hui, un peu artificiellement, ce « grand » débat national montre combien le
fonctionnement normal de notre démocratie est perverti. L’élection présidentielle est devenue un
concours de séduction articulé autour de questions sans importance. Et les partis politiques ont
abandonné leur rôle de réflexion pour ne devenir que des lieux de conquête du pouvoir.
La crise des gilets jaunes a au moins le mérite de mettre en pleine lumière les difficultés économiques
d’une partie importante de la population et d’une partie importante du territoire, dont nos territoires
ruraux. C’est un sentiment très fort d’injustice sociale, fiscale et territoriale qui transparaît dans ce
mouvement. Et ce sentiment recoupe la réalité et il est important de continuer à la décrire le mieux
possible. Je lisais récemment qu’une grande chaîne de café qui se développe fortement en France ces
dernières années paye quinze fois moins d’impôts que les cafés et boulangeries classiques. C’est cette
injustice fiscale qui est inacceptable et dénoncée à juste titre. Et j’espère que le mouvement des gilets
jaunes va continuer à documenter ces difficultés de vie de certaines personnes et ces injustices. C’est le
travail nécessaire de bien décrire la réalité avant de décider ce qu’il faut changer.
Parce que, évidemment, au moment de proposer ce qu’il faut changer, chacun a son idée. Et c’est
normal. Si tout le monde avait la même idée, il n’y aurait plus besoin de débat et la politique serait
simple. Certains pensent, et c’est légitime, qu’il faut baisser les taxes et les impôts. Ce qui est plutôt une
position de droite. Mais alors il faut aussi détailler quel service public on diminue. D’autres pensent, tout
aussi légitimement, qu’il faut plus de protection sociale et de services publics. Ce qui est plutôt une
position de gauche. Mais alors il faut clairement indiquer comment on le finance. Ceux qui prétendent
qu’il est possible de faire les deux en même temps mentent et donc séduisent les électorats et sont élus.
Mais ensuite ils se retrouvent dans des crises comme celle que nous vivons aujourd’hui, faute de ne pas
avoir fait le bon diagnostic et proposer des solutions efficaces.
Oui il faut que tous les citoyens se réapproprient les débats publics autant au niveau de la commune, de
l’intercommunalité, de la région et du pays. Si c’est dans le cadre du grand débat actuel, pourquoi pas.
S’il y a une demande, je mettrai évidemment la salle municipale à disposition. Mais je ne suis pas plus
légitime qu’un autre à organiser, à animer et encore moins à synthétiser un tel débat. J’ai toujours
considéré que nos institutions étaient bonnes à condition de les utiliser. A quelqu’un qui me réclame de
la démocratie participative, je réponds toujours que la première chose à faire est de venir au conseil
municipal pour se faire une opinion et juger de l’action des élus. En attendant je vous rappelle qu’un
cahier de doléances est ouvert en mairie. Croire que ce grand débat est une fin en soi est une illusion.
Mais, s’il peut donner le signe d’une réappropriation citoyenne de tous les enjeux qui nous concernent,
je le soutiens sans réserve.
Alain LE QUELLEC

Compte rendu du conseil municipal : Vendredi 1 février 2019

n° 126

Ordre du jour
- Services administratifs : Suite au départ en retraite de Françoise Le Seach, secrétaire de mairie, la
commune recrute une ou un secrétaire général(e). La date limite de candidature est fixée au 1er mars. Poste à
pourvoir le 1er avril 2019. Une commission de recrutement a été mise en place. Vous pouvez adresser votre
candidature (lettre de motivation + CV), à l’attention de Monsieur le maire. Mairie - 2 Rue St Laurent 29180
Quéménéven. Actuellement, Jonathan Guezennec occupe le poste de secrétaire de mairie en intérim jusqu’au 31 mars
2019.
- Travaux basse tension aux Quatre Vents :
Inedis va entreprendre d’importants travaux sur la commune concernant l’enfouissement de réseaux haute tension suite
aux différentes tempêtes. Sur le quartier de la gare aux Quatre Vents le SDEF profite de l’occasion pour
l’enfouissement des réseaux basse tension et télécom.
Le réseau télécom est à la charge de la commune pour un montant de 7 600 € HT soit 9 120 € TTC.
Questions Diverses
Soutien à la démarche ‘’Bretagne à 5’’. Le conseil municipal est favorable au rapprochement de la
Bretagne avec la Loire Atlantique et à l’adhésion à l’association Breizh 5/5. Pourquoi pas un
panneau ? 100 € le panneau.
Poubelles : Sacs jaunes. Un casse–tête pour certains ! Alors un petit rappel !
•
•
•

Les bouteilles et les flacons en plastique : (translucides ou opaques).
Les petits cartons : boîtes, suremballages et les briques alimentaires.
Les emballages métalliques : conserves, boîtes, canettes, aérosols, barquettes, bouteilles de sirop, couvercles
métalliques.
• Les journaux, magazines, prospectus, toutes les enveloppes, cahiers sans spirale, annuaires.
• Sacs et films plastique, yaourts, barquettes alimentaires.
Les sacs jaunes sont exclusivement destinés au tri des emballages.
Pas de lingette, de sopalin et mouchoir. Coton - tiges ? Non ….

Il n’est pas nécessaire de laver ses emballages. Bien vidés, ils seront
recyclés.
Une demande a été faite pour des bacs individuels notamment dans
le bourg de Quéménéven.

→ Information sur le grand débat national. S’il y a une
demande, Monsieur le maire mettra bien sûr à disposition la salle
municipale pour un dialogue constructif, mais il ne souhaite pas
animer un tel débat, il estime que ce n’est pas son rôle. Il comprend néanmoins l’injustice sociale et territoriale. Un
cahier de doléances est en place à la mairie.

→ Présentation au drapeau des élèves gendarmes de la 96 ème promotion.

Mercredi 6 février 2019 à 10 h place de l’église. (Voir l’article
sur Jean Douguedroit page 4)

Vie culturelle et associative
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Expo logiciels libres à la bibliothèque.
Illectronisme → Difficulté à utiliser l’ordinateur et particulièrement
internet dans la vie de tous les jours. L’illectronisme est une source
d’isolement et d’exclusion et pas facile de se mettre à la page de tout
internet !
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Quatorze panneaux pour faire vivre la
liberté, l'égalité et la fraternité à l'ère
du numérique
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La bibliothèque vous propose une
exposition sur les logiciels libres du 15
février au 15 mars 2019 et vous invite à
assister à une conférence animée par
Sylvie Péron le 15 février 2019 à 17 h30.
Contact@lesordislibres.fr

Le complexe de Chita : Samedi 16 février à 20h ’’TRO-HEOL’’
22, rte de Kergoat

Quéménéven

Entrée gratuite

(Réservation indispensable) Durée : 1h25
Mise en scène, écriture : Daniel Calvo Funes

Avec : Christophe Derrien, Sara Fernandez et Daniel Calvo Funes Théâtre et
marionnettes, spectacle tout public à partir de 10 ans.
Dans l’Espagne des années 80, Damien, 10 ans, quitte la ville avec ses
parents et Céleste sa sœur. Ils emménagent dans le sud, à la campagne.
Confronté à une réalité nouvelle, il devra désormais s’occuper de tous les
animaux.
Pour leur père, c’est l’occasion de faire de son fils un homme, mais Damien
ne perçoit pas les choses de la même façon que son père. Il a une toute autre
intuition de ce que doit être un homme. Un horizon barré se profile.
Damien et Céleste rêvent de partir. Ils refusent de se soumettre à la voie
toute tracée que leur père leur impose d’un ton sans recours. Ils rêvent de
pluie, de verdure et de terres lointaines…

USQ toujours en tête de son groupe !
Dimanche 24 janvier : L'USQ a gagné contre Trégourez, dans un match bien engagé, où chacun a
eu sa chance. William Laurent nous a sorti 3 superbes arrêts.
Victoire 3 à 2, but de Gael Le Goff, un missile du gauche venu d'ailleurs ! Doublé de Pierre
Joncour , L’USQ finit la poule aller avec 10 victoires et un match nul, avec 8 pts d'avance sur le
second.
La B contre Briec a perdu 4 à 2 face au leader, doublé de Damien Duarte.
Dimanche 3 février : match retour contre Gouézec , L’USQ a gagné 2 à 0. 2 Buts de Pierre Joncour !!! ҉
Prochain match : le 24 février à Pont de Buis.

Vie communale
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Cérémonie Militaire : Présentation au drapeau des élèves gendarmes de la 96 ème promotion
de l’école de gendarmerie de Ty Vougeret.
La commune de Quéménéven a été choisie pour la seconde fois
par la première compagnie de l’école des sous-officiers de
Châteaulin pour une présentation au drapeau.
Durant cette cérémonie, Monsieur Jean Douguedroit recevra la
Médaille Militaire, la plus haute distinction militaire que peuvent
recevoir les sous-officiers et les militaires du rang ainsi que les
généraux, commandants en chef lors d’un conflit. Cette
décoration sera remise à Monsieur Jean Douguedroit après une
citation (courrier dans lequel on cite la personne pour ‘’fait
D’armes")
lors
de
la
guerre
d’Algérie.
Jean Douguedroit faisait partie du deuxième RPC ‘’ Régiment de
Parachutistes Colonial''.
Cette Médaille Militaire résulte d’une discussion entre Jean
Douguedroit et Roger Legallais, ancien militaire et membre de de
la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire, qui lui a
fait savoir qu'il était susceptible de recevoir cette décoration,
ensuite, René Hénoff, responsable du comité local de la FNACA a
pris le relais pour le suivi du dossier.
La cérémonie militaire aura lieu sur la place de l’église le mercredi 6 février à 10 heures.
Un vin d’honneur sera offert par la compagnie de gendarmerie de Ty Vougeret, à la salle municipale.

Horaires des messes
Samedi 9 février

→

Quéménéven à 18 h

Dimanche 10 février →

Plomodiern à 11 h

Samedi 16 février

Cast à 18 h

→

Dimanche 17 février →

Plonévez-Porzay à 11 h (messe en famille)

Samedi 23 février

Ploéven à 18 h

→

Dimanche 24 février →

Locronan à 9 h 30

Toutes les messes, toute l’actualité de la paroisse sur www.paroissesainteanne.fr

Les rendez-vous de février : Le 6 février à 10 h, Place de l’Eglise, Cérémonie militaire.
Le 9 février à 11 h à la salle municipale puis au restaurant Tal Ar Hoat, Assemblée Générale de
Retrouvailles et loisirs.
Le 15 février à 18 h à la salle municipale, réunion sur le chèque énergie.
Le 15 février à 18 h à la bibliothèque conférence sur les logiciels libres .
Le 16 février à 20 h chez TRO HEOL, le complexe de Chita.
N’hésitez pas à faire parvenir tous vos articles au Petit Jaune :
petitjaune@orange.fr
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Vœux du Maire : dimanche 13 janvier 2019
C’est en présence de nombreux élus de QBO et de l’équipe municipale que Monsieur Le Quellec, Maire de Quéménéven
a présenté ses vœux pour l’année 2019.
M. le maire a commencé son discours en parlant des gilets jaunes, de cette injustice qui touche les plus faibles d’entre
nous. Il dénonce cependant, les violences commises et encouragées par certains partis extrémistes. Il précise qu’un
cahier de doléances est à la disposition des habitants de Quéménéven, pour permettre un dialogue constructif.
M. le Maire déplore le manque de dotation pour les petites communes. Quéménéven est l’une des communes les plus
pauvres en matière de dotation, ce qui a eu pour conséquence un retard dans l’aménagement du bourg.
Il se félicite pour l’intégration de Quéménéven dans le réseau ‘’QUB’’. C’est une bonne chose !
M. le maire a remercié le personnel communal, les associations et les commerçants qui font l’âme d’un village. Il a
souligné également le courage des agriculteurs...
Après 25 années au service de la commune, dont 2 mandats de Maire, Monsieur Le Quellec ne se représentera pas aux
prochaines élections municipales. Il souhaite bonne chance à l’équipe municipale suivante.

Etat civil :
9 naissances, 9 décès et 5 mariages.

Urbanisme : 11 permis de construire ont été
délivrés.

Cahier de doléances à l’attention des pouvoirs publics
Face à la crise actuelle, l’Association des Maires de France propose de recréer le lien de façon pacifiste et constructive. le mouvement des gilets
jaunes, initiative citoyenne d’un genre nouveau, illustre une colère réelle,
un malaise qui doit être entendu.
C’est pourquoi des maires ont décidé de mettre à disposition des habitants
des cahiers de doléances afin de faire remonter vos revendications dans ce
contexte de crise profonde dont les gilets jaunes sont l’une des manifestations les plus significatives.

Info mairie

L’alternance dans l’industrie
Depuis quelques années, les jeunes et moins jeunes sont de moins en
moins attirés vers les métiers industriels. Et pourtant nous mettons en place
diverses opérations afin de faire connaître et de valoriser ces métiers
Nous organisons sur notre site de Quimper des formations pré-qualifiantes
sur la découverte des métiers industriels.
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Celles-ci sont suivies d'une formation professionnalisante en alternance.
Le centre de Quimper sera en portes ouvertes le samedi 9 février et le samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 17H00.
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises

recherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Renseignements : Jacques CHEVALLIER
jacques.chevallier12@orange.fr
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

Bon à savoir…. Chèque énergie. Réunion le 15 février à 18 h à la salle municipale.
→ L’ouverture du marché public
→ La maîtrise de l’énergie.
→ Le chèque énergie
Un an après sa généralisation, le chèque énergie connait sa revalorisation.

Au 1er janvier 2019 le champ d’application de cette aide visant notamment à financer les
dépenses de chauffage a été étendu et son montant revalorisé. L’aide varie entre 48 € et 277 € selon le revenu fiscal
de référence.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site officiel du dispositif :
chequeenergie.gouv.fr
Comment obtenir le chèque énergie ?

Aucune démarche administrative n’est à effectuer puisque l'attribution du
chèque énergie se fait automatiquement aux foyers éligibles. Chaque année, la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) établit le fichier des personnes remplissant les conditions
requises. Il est ensuite transmis à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de faire parvenir les
chèques à leurs bénéficiaires, sous format papier ou numérique.
Désormais, 5,8 millions de foyers sont concernés, soit une hausse de 2,2 millions du nombre de bénéficiaires par
rapport à l'année passée.

Loi Labbé - interdiction des pesticides dans les jardins
depuis le 1er janvier, les jardiniers amateurs n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides de synthèse (désherbants, insecticides...) la détention de ces produits est également interdite ( il n'y a plus de place pour
eux dans le cabanon de jardin).
Pour informer les habitants de votre commune sur cette réglementation et la nécessité
de faire évoluer les pratiques de jardinage, le Sivalodet avec l'appui de la Maison de la bio
29 a réalisé une série d'articles pouvant être publiés dans vos outils de communication
bulletins municipaux, sites internet. Vous y trouverez aussi les affiches de la campagne
d'information nationale à ce sujet.
Ces documents sont disponibles sur le lien suivant: maisondelabio29@agrobio-bretagne.org
Par ailleurs, la maison de la bio se tient à votre disposition pour tout accompagnement sur la mise en place de la loi
Labbé tant pour votre commune que pour ses habitants. (accompagnement technique, réunion d'information, journées
de sensibilisation, aide à la communication...)

Maison de la Bio / Ecopôle / 29460 DAOULAS / 02.98.25.80.33

Habiter Mieux :
Actuellement l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) au tire de son programme Habiter
Mieux, octroie des aides très incitatives aux propriétaires désireux d’engager des travaux de
rénovation énergétique. Sont également subventionnés les travaux qui favorisent le maintien
des personnes âgées ou handicapées, ainsi que l’ensemble des travaux réalisés dans la rénovation d’un logement insalubre.
Pour tout renseignement :
Référent Territorial Bretagne :
Paula Rodriguez
90 rue Ernest Hemingway 29200 Brest

Tel 06 52 43 45 3
France Alzheimer vous accompagne dans diverses actions de soutien aux malades et aux aidants familiaux.

•

Soutenir les personnes malades et leurs familles

•

Informer / sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics

•

Faire progresser la recherche médicale

Participer à la formation des professionnels, des bénévoles et des aidants familiaux
France Alzheimer Finistère : 212 rue Jean Jaurès 29200 Brest Téléphone : 02 98 44 90 27

PERMANENCE CLIC.
Une permanence du CLIC aura lieu au sein de la Maison des Services au Public (MSAP) de Briec à
compter de janvier 2019. Un agent d'accueil du CLIC sera présent les mardis et vendredis de 9 h à
12 h et recevra le public sans rendez-vous. 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.
Tél : 02 98 52 77 50
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Vie associative
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Association Retrouvailles et Loisirs -Quéménéven
Programme 1er semestre 2019
Retrouvons-nous les jeudis :
28 février (crêpes)

14 mars

28 mars

4 avril

L’Assemblée Générale de
l’association se tiendra le
samedi 9 février, à 11 h à
la salle municipale et sera
suivie d‘un repas au
restaurant Tal Ar Hoat. La
cotisation annuelle est de
18 €

VENDREDI 26 avril (loto mini-lots, ouvert à
tous)
9 mai (sortie)

23 mai

6 juin (jeu Le Savez-Vous, inter clubs )
20 juin

4 juillet

C’est dans la bonne humeur
qu’a eu lieu la dégustation de
la galette des rois, le jeudi 24
janvier.

҉ Mais, chut ! Ne pas
déranger nos trois rois
bienheureux ...

Le dimanche 27 janvier l’association ’’
Kémé en fêtes ‘’nous donnait rendez-vous
à la salle municipale pour découvrir les
jeux de société tout en savourant la
galette des rois.
De nombreux participants ont fait le
déplacement pour découvrir des
nouveaux jeux et pour passer un aprèsmidi sympathique.
Des jeux pour les petits et les grands…. Une centaine de jeux….du plus compliqué
au plus simple.

Avec le sourire et sans triche !! →

Des gâteaux, des galettes, des
rois et des reines ….
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