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Historiquement, notre commune compte deux bureaux de vote distincts. Le premier à Kergoat et le deuxième au bourg 
pour le reste de la commune, Gare incluse. Selon les recommandations gouvernementales, un bureau doit idéalement 
regrouper 800 à 1000 électeurs. Nous sommes dans cet ordre de grandeur à Quéménéven, ce qui en soit justifie de 
passer à un seul bureau de vote. 

Organiser les élections est très chronophage et un seul bureau permet de simplifier les formalités administratives et 
l’organisation pratique. Par ailleurs, nous rencontrons de plus en plus de difficultés à trouver des assesseurs et des 
scrutateurs. Malgré la bonne volonté des habitants, il a fallu compléter les assesseurs du bureau de Kergoat avec des 
électeurs de l’autre bureau depuis plus de six ans. De ce point de vue également, un seul bureau sur la commune fait 
sens. 

Pour finir, l’État a confirmé que les élections régionales et départementales se tiendraient toujours conjointement, ce 
qui, pour des raisons pratiques, signifie dans la salle municipale à chaque fois, avec deux bureaux côte à côte… Une 
situation qui finit par devenir absurde, avec une préparation ubuesque. 

Au regard des éléments exposés, j’avais le pouvoir légal de décider par moi-même d’acter le regroupement en un seul 
bureau sur la commune. Il n’en fut rien, car décider seul d’un tel changement était impensable à mes yeux sans 
impliquer préalablement les électeurs de Kergoat, pour statuer sur l’avenir de leur bureau. Ils devaient avoir leur mot à 
dire. C’est aujourd’hui chose faite. La consultation, avec une participation de 37,5 %, donne au final une majorité de 40 
oui (55,6 %) pour un seul bureau à Quéménéven, contre 32 non (44,4 %). Des bulletins sont arrivés après la date limite, 
qui auraient donné le score de 46 oui contre 34 non. Je remercie les citoyens de Kergoat qui ont bien voulu prendre la 
peine de répondre, sur papier ou via la version en ligne construite par l’équipe municipale. 

Même si j’ai exposé les raisons pour lesquelles il fallait passer à un seul bureau sur la commune, je respecte 
intégralement l’avis des habitants qui, pour différentes raisons, auraient préféré conserver un bureau de vote à Kergoat. 
Pour certains c’était une tradition depuis leur enfance et je conçois tout à fait qu’il puisse être difficile, pour ne pas dire 
crève-cœur, de passer à un seul bureau sur la commune. C’est pour cela qu’il était indispensable de consulter les 
électeurs concernés par le bureau de Kergoat, car ce n’est pas le genre de décision que l’on prend sans réflexion. 

Nous avions obligation de préciser à la préfecture, pour le 13 août, le nombre de bureaux de vote et leur emplacement. 
L’an prochain, nous voterons pour les élections présidentielles et législatives dans un seul bureau à Quéménéven, qui 
sera situé dans la salle municipale. Ce bureau sera celui de tous les électeurs de la commune, qu’ils soient du territoire 
de la gare, de Kergoat ou du bourg.                                                                                                                                     

Erwan Crouan 

https://quemeneven.bzh/wp-content/uploads/2021/08/Annotation-2021-08-12-190128.jpg


Compte rendu du conseil municipal du  7 septembre 2021 

 

- QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE  Pacte de gouvernance. 

Approbation du projet de pacte de gouvernance qui a pour principal objet de définir les valeurs communes sur lesquelles 
les élus communautaires s’accordent et les modalités de fonctionnement des différentes instances au sein de 
l’institution. 
L’objectif est de mieux intégrer les élus communautaires et municipaux, principalement en faisant évoluer le 
fonctionnement des commissions. Il s’agit également de créer une conférence des maires, d’améliorer l’information 
transmise par la communauté, ainsi que la communication entre les communes et l’agglomération. Une rencontre 
annuelle réunissant l’ensemble des élus municipaux et communautaires est également proposée.  

- Pacte fiscal et financier / 1ère phase : approbation du projet. 

Les principaux objectifs : 
- permettre d’élaborer un diagnostic financier partagé entre l’agglomération et les communes, pour connaître les forces 
et faiblesses du territoire et construire des stratégies financières partagées  
(rétrospective, prospective financière) ; 
- partager l’historique de l’évolution des dotations, flux financiers et fiscalité sur l’ensemble du territoire ; 
- analyser la capacité de financement et le financement du projet de territoire ; 
- proposer de travailler à une amélioration de la solidarité financière et fiscale du territoire.  

Dans le cadre du transfert de compétence de l’eau et de l’assainissement, à la suite de l’entrée de Quéménéven dans le 
bloc intercommunal de QBO en 2017, les budgets annexes eau et assainissement de la commune de Quéménéven ont été 
dissous, l’actif et le passif ayant vocation à être transmis à la communauté d’agglomération. Le patrimoine a été transféré 
et il reste aujourd’hui à reverser les résultats des budgets annexes, excédentaires.  
Du fait du changement que cela entraine en terme de trésorerie pour la commune de Quéménéven, celle-ci demande un 
reversement en trois fois du montant. La communauté d’agglomération souhaite accéder à cette demande et propose, 
après accord de la trésorerie de Quimper Municipale, d’effectuer ce versement en 3 fois :  
- À la notification de la présente délibération un premier tiers ;  
- Un deuxième tiers au 30 juin 2022 ;  
- Le dernier tiers au 30 juin 2023 
• Section de fonctionnement : 150 381.86 € (eau : 45 922.11 € - assainissement : 104 459,75 €)  
• Section d’investissement : 143  459.06 € (eau : 21 625.02 € - assainissement : 121 834.04 €)  

- Convention entre la commune de Quéménéven et Tro Héol.  

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler la convention entre la commune, Tro Héol et l’Etat  
(Ministère de la culture – Direction des affaires culturelles de Bretagne) pour la période 2021-2023, selon les modalités 
proposées. Ainsi, le Maire propose que la participation de la commune consiste en une amélioration des locaux loués à la 
Compagnie Tro Héol, en vue de permettre de meilleures conditions de travail et un  
meilleur accueil du public pour un montant maximum de 4 600.00 € par an pendant 3 ans.  

 - Ecole : Plan de relance numérique - Conventionnement.  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune de Quéménéven a postulé à l’appel à projet de l’Etat dans 
le cadre du plan de relance numérique scolaire et a été retenue.  
Ces mesures visent à l’acquisition d’équipements informatiques, de services et ressources numériques pour garantir 
l’accès au numérique au plus grand nombre d’élèves, à leur famille et à leurs professeurs, dans tous les territoires et 
notamment les territoires ruraux.  
 
Le coût total prévisionnel du projet est de 9 649.00 €. La subvention maximum de la Région académique est de 5 225.00 €.  
Dans le cadre de ce plan de relance, la signature d’une convention entre la commune de Quéménéven et la Région 
académique de Bretagne est nécessaire.  

- Création d’un poste à l’accueil/état civil, afin de pouvoir lancer le recrutement d’un agent en vue d’un départ en retraite 

au 1 er avril 2022. 

- Convention entre Quimper Bretagne Occidentale et la commune de Quéménéven relative au calendrier de reversement 

des excédents de la compétence eau et assainissement.  



Culture et sport  

 

 

  USQ   

Premier match du championnat  le 12/09 contre ES Plogonnec. 
Victoire de Quéménéven 3 buts à 2 avec un triplé de Quentin 
Guéguen. 

Prochain match le 19/09 en coupe de Bretagne contre Pont-Croix à 15 h  
deuxième journée de championnat.  

Le 26/09 contre Logonna Daoulas au stade municipal de Quéménéven à 
15 h 30. 

 

Séance de Loups-Garous à la bibliothèque.  

Hugo, le maître du jeu distribue à chaque joueur 1 carte personnage face cachée, 
et 1 carte de vote. Le maître du jeu demande à tous les joueurs de fermer les 
yeux et  le village s'endort paisiblement, enfin presque… 

Chaque joueur incarne un personnage tiré au hasard : simple villageois, villageois avec des 
capacités spéciales ou Loup-Garou. Pour gagner, il faut retrouver derrière quels joueurs se cachent 
les Loups-Garous…  

Le prochain rendez-vous, avec les Loups-garous, est programmé pendant les vacances de la 
toussaint. 

  Enseigne de la bibliothèque 

En avril 2016, André Torillec, fervent défenseur de la culture bretonne, demande à l’artiste 
Jean-Pierre Pelliet de réaliser une enseigne en bois pour la bibliothèque. Passionné de 
calligraphie du moyen âge,  Jean-Pierre accepte avec plaisir. 

Le lettrage celtique aux couleurs du Gwenn ha du, le parchemin, l’encrier et la plume 
rappellent l’importance de sauvegarder la  langue et la culture bretonne.  

Aujourd’hui, les bénévoles de la bibliothèque remercient André Torillec et Jean-Pierre  
Pelliet pour l’entretien régulier de cette magnifique enseigne en bois. 

Gym Loisirs 

Reprise de la gym avec Sylvain le jeudi 16 septembre 

Les cours ont lieu le jeudi soir de 19h30 à 20h30 à la salle municipale de Quéménéven. 

Passe sanitaire obligatoire. 

Pour tous renseignements contacter Karine au 06 31 65 04 37. 

Une séance d'essai est offerte. 

‘’Photo de Bleuenn et d’Olivia’’ 

Partez à la découverte de l'agglomération ! 

 

Le Topoguide « Randonnées VTT »  est en vente à la Mairie de Quéménéven au prix de 5 €. 

 

 



 

 
P
a
g
e
 
4
  

 

Association/Culture  

 

Atelier numérique / Atalier niverel 

Du 13 septembre  au 8 novembre de 14 h à 16 h30 

Salle municipale-Place du 19 mars 1962 à Quéménéven  

Thème : apprendre à utiliser le numérique pour permettre 
de favoriser le lien social, l’accès au droit, à la mobilité et 
l’ouverture sur l’information et sur le monde. 

 

 Atelier équilibre / Atalier kempouez 

Du 1er octobre  au 17 décembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 15  

Espace Ty Lokorn Rue du four à Locronan  

Thème : 12 séances d’activités physiques adaptées pour 
améliorer son équilibre, travailler la force des jambes afin 
d’augmenter la confiance à l’égard des chutes  

Inscription auprès de Sport Pour Tous :  06 68 48 29 30  

  Atelier équilibre / Atalier Kempouez  

Du 8 octobre 2021 au 11 février 2022 de 9 h 30 à 10 h30  

Complexe sportif Fanch Rolland Salle de danse Rue 
Louison Bobet à Briec  

Thème 15 séances d’activités physiques adaptées pour 
améliorer sa mobilité, travailler son équilibre, sa 
souplesse et pour apprendre à aménager son 
environnement.  

Inscription auprès de Vas-Y : 06 16 45 96 75  

Les rendez-vous du CLIC  

L'association "Retrouvailles et Loisirs" a repris  ses activités le jeudi 16 septembre. 

à 14 h 00, à la salle municipale De Quéménéven. 

 

Le programme prévisionnel 2021-2022 est établi.  

Il prévoit, en plus des après-midis jeux, 2 sorties, 4 repas, le goûter de Noël et la galette des rois. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Passe sanitaire obligatoire. 

 
La langue bretonne compte plus de 30 000 apprenants. Jeunes et adultes, venus de 
tous horizons, ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bre-
tagne et qui constitue un lien fort au sein de la société. Parmi eux, les parents d’élèves 
sont de plus en plus nombreux à apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits 
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du 
soir, cours en journée, formules accélérées, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de 
ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue DCL), qui leur permettra de valoriser 
cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail. http://
www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm  
Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 0820 20 23 20 ou opab@opab.bzh  

Le Breton, un lien qui enchante  

Faites-nous parvenir vos évènements ! Articles et photos (format jpeg), avant  le 10 de chaque mois au  :  

 petitjaune@orange.fr  



 

 

Vie Scolaire  
Effectif stable  en  cette année 2021/2022.  

Classe de Marjorie Pétillon-Galetti (PS1, PS2,MS), secondée par Corinne le Coq.  

Classe de Claudine Poulouin (CP-grande section maternelle), secondée par Nathalie Gourtay.   

Classe de Marie Dérian (CE1-CE2).  

Classe d’Anne Le goff (Directrice d’école, CM1-CM2) assistée de Brenda Gourlan  

La restauration scolaire et la garderie du matin et du soir sont des services rendus par la commune aux parents d'élèves et à 
leurs enfants.  La garderie est ouverte de 7h15 à 8h50 et de 16h40 à 18h45. 

L’accès à la cantine peut se faire sur inscription au mois ou à l’année.  

La garderie est ouverte de 7h15 à 8h50 et de 16h40 à 18h45. L’accès à la garderie du matin et du soir peut se faire sur ins-
cription à la semaine (au plus tard le vendredi précédent à 12h00), au mois ou à l’année. Les parents s’engagent à respecter 
les délais d’inscription précisés lors de l’envoi des calendriers. La garderie est ouverte de 7h15 à 8h50 et de 16h40 à 18h45.  

Le soir, pour tout retard, il est impératif de prévenir le service au 02 98 73 63 01 avant l’heure de fermeture (18h45).  

 Calendrier scolaire 2021/2022 

• Vacances de la toussaint du vendredi 22 octobre au soir au lundi 8 novembre 2021 au matin  

• Vacances  de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin  

• Vacances d’hiver : du vendredi 4 février 2022 au soir au lundi 21 février 2022 au matin  

• Vacances de printemps : du vendredi 8 avril 2022 au soir au lundi 25 avril 2022 au matin  

• Vacances d’été : jeudi 7 juillet 2022 au soir. 

 

 

Gaëlle Moine a pris ses 
fonctions cet été à l’agence 
postale de Quéménéven.  

 

Les horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9 h 
à 11 h 30 

Samedi de 9 h à 12 h 

 

 

Yann Le Pen a rejoint depuis le 
1er septembre l'équipe 
technique municipale de 
Quéménéven . 

 

Affecté principalement à 
l’entretien des Espaces Verts, 
Yann n’est pas dépaysé car, par 
le passé, il a occupé ce même 
poste sur la commune de Briec.  

  

 

Nouvelle préposée à l’agence postale  Un nouvel agent aux espaces verts en remplacement  de 
Thierry Gouriten qui part prochainement  à la retraite. 

L’assemblée générale  de l’amicale laïque a lieu ce vendredi 17 
septembre à 20 h, à la salle municipale.  

Conseil Départemental : Finistèrejob.fr  
La plateforme de l’emploi des jeunes en Finistère. 
Vous cherchez un emploi ou un stage ? De courte ou longue durée, en alternance, en intérim ou saisonnier, des emplois vous 
attendent près de chez vous sur finistèrejob.fr  



  

 

  site web de la commune              

www.quemeneven.bzh  

L e s  r e n d e z - v o u s  d e  c e t  é t é   

Horaires des messes : Paroisse Sainte Anne-Châteaulin  

Samedi   18 sept              →           Plomodiern 18 h30 

Samedi     25 sept                →             Ploéven          18 h 30  

                                                        Dimanche 26 sept               →             Cast                 11 h 00 

 

From Fest  
Du rock, du fromage, des amis… 

Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire le From Fest était 
enfin de retour le samedi 28 aout.  

Malgré une jauge limitée à 250  personnes l’ambiance était bien au 
rendez-vous. Le public était animé par la bonne humeur et le plaisir 
de se retrouver. 

Les groupes se sont enchainés pendant la soirée et l’ambiance était 
à la fête sur des musiques qui sentaient bon le rock… ‘’Dérives, 
Hobaya, Komodor et One Rusty Band’’. 

 

Le From Fest est un rendez-vous solidaire. Les bénéfices du 
festival aident les agriculteurs locaux en cas de coup dur mais 
également pour des projets d’installation ou d’investissement. 

  

Rendez-vous l’année prochaine... 

 

Pardon de Kergoat 

 Les membres de l’association Evit Buez ar chapel Kergoat se sont réunis  le mercredi 30 juillet afin 
d’organiser le  pardon de Notre Dame de Kergoat.  

 

Le pardon a débuté à 10 h 30 par une procession autour du placître  avec les porteurs de bannières 
revêtus des costumes bretons de leur paroisse. Ensuite, à 11 h une grand-messe a été célébrée par 

le chanoine Hervé Quenniec de Quimper. 

Hélas, en raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu  fest-deiz cette année, mais le groupe ‘’les Blev 
Gris’’ a animé cette journée. 

 ‘’Photo de Roger Legallais’’ 

Le livre sur Kergoat ‘’UN TERROIR, UNE CHAPELLE, UN PARDON’’ écrit par Jean Scordia, Eric Pianezza-Le Page, Jean-Paul 
Louboutin et préfacé par Alain Le Quellec est disponible chez Monique Le Page, au 9 route du Bourg. Tel : 02 98 73 63 10  

Phots d’Erwan Crouan 

Photos d’Erwan Crouan 


