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Le mot du maire La commune de 

Quéménéven vous 

présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 

2023 

 

Kumun Kemeneven a 

kinning doeoc’h 

gwellan hetoù evit 

2023 

 

Bloavezh mat ha 

laouen d’an holl ! 

 

Belle et heureuse 

année à vous  !  

 

 

Rendez-vous le 15 

janvier 2023 à 11 h  

à la salle municipale 

pour les vœux du 

maire. 

 

Après une année très particulière, avec notamment la guerre en Ukraine, il est 
quand même temps de profiter un peu d’un moment de répit en famille pendant 
les fêtes de Noël et du Nouvel An. Il n’y aura pas de neige à Noël, mais la douceur 
actuelle sera bénéfique pour la facture de chauffage ! La commune a décidé de 
conserver les éclairages de Noël, sur une période courte et des horaires 
raccourcis, parce que c’est dans l’esprit des fêtes à cette époque de l’année. Si 
vous en voulez davantage, je vous recommande d’aller faire un tour chez nos 
chers voisins de Locronan, dont les illuminations se font dans une ambiance très 
chaleureuse, et qui attirent maintenant des visiteurs de toute la France. 
L’occasion pour eux de passer par Quéménéven, pour visiter et admirer la 
« Cathédrale de Kergoat » (ce n’est pas du chauvinisme, c’est de l’amour !). 

 J’aurai l’occasion de vous accueillir pour nos vœux le dimanche 15 janvier 2023, 
à 11h, et je vous souhaite en attendant un Joyeux Noël et une Bonne Année 
2023. 

 Nedeleg Laouen ha Bloavezh Mat d’an holl ! 

 

Erwan Crouan 



 

 

   Compte rendu du conseil municipal du 8 novembre 2022 

2 

Le conseil municipal fait le choix d’économiser de l’électricité grâce à l’éclairage 
public. 

Nouveaux horaires : 

Septembre à mai  

 Lundi au vendredi : 6h30 à 20h30 

  Samedi et dimanche : 7h à 20h30,  

 Sauf le mercredi et vendredi, extinction à 21h15 autour du stade  

municipal et du terrain d’entraînement de Kerhéol 

 
 Vendredi, extinction à 22h au centre bourg 
  Vendredi au dimanche, extinction à 22h à la Gare 
 
 Juin, juillet, août / pas d’éclairage public 

Le contexte actuel de tensions sur l’énergie incite à repenser les 
horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage public. Une éco-
nomie d’environ 15% du coût total est espérée. De part sa petite 
taille, la commune bénéficie du bouclier tarifaire qui limite la 
hausse du prix de l’électricité 

Modification des horaires d'éclairage public 

Limitation lors des pics de consommation 

Employés techniques communaux. 
 

 

Éric Dréau a rejoint Yann Le Pen aux services 

techniques de la commune à la suite du départ à la 

retraite de Patrick Thépaut. 

Les tâches qui attendent Yann et Éric sont 

nombreuses et  bien identifiées et tous deux sont  

bien déterminés à mettre tout en œuvre pour 

entretenir  et embellir notre commune. 

 

 

Éric Dréau  a travaillé durant trente trois ans aux 

services techniques de la ville de Briec et il a été 

décoré, le 9 novembre de la médaille du travail, 

par le maire de Briec, Thomas Férec. 

 À Briec, Éric Dréau a été pompier volontaire au 

centre de secours durant vingt et un ans. Du fait de 

sa formation, il pourrait proposer des initiations aux 

gestes de premiers secours.  

 

Lors des pics de consommation d’électricité (souvent lors de grands 
froids), la demande peut dépasser l’offre et rendre instable le réseau. 
Ceci est d’autant plus exacerbé en Bretagne où il y a peu de site de pro-
duction d’électricité.  

Le dispositif Ecowatt permet à tous d’agir sur la consommation d’électri-
cité, aux moments les plus pertinents : à chaque instant, des signaux 
clairs (de vert à rouge) guident le consommateur pour adopter les bons 
gestes à domicile ou sur le lieu de travail. Lorsque la consommation des 
Français est trop élevée, une alerte sms « vigilance coupure » est en-
voyée pour inciter chaque citoyen à réduire ou décaler sa consomma-
tion. Dans ce cas, le système électrique a plus particulièrement besoin 
que les consommateurs français modèrent leur consommation d’électri-
cité et participent ainsi à assurer l’approvisionnement de tous en électri-
cité. Ecowatt met à disposition de tous l’information nécessaire pour 
consommer mieux et moins, en agissant sur la consommation d’électrici-
té. La commune a décidé d’adhérer à ce dispositif pour l’éclairage pu-
blic. Dans ces moments exceptionnels, il pourra être coupé quelques 
instants afin de favoriser l’alimentation électrique des foyers. Cette 
extinction automatique ne serait appliquée qu’en cas de signal Ecowatt 
et durant des pics de consommation (principalement entre 18h et 20h), 
et uniquement sur l’éclairage public. 

Système informatique mutualisé. Enfin, le conseil a renouvelé sa participation au service mutualisé de gestion des systèmes d’infor-
mation de l’intercommunalité (installations informatiques, parc technique et logiciels) pour un coût prévisionnel de 19 454,97 € 
pour 2023. 

https://www.letelegramme.fr/sante/gestes-de-premiers-secours-les-francais-toujours-a-la-traine-10-09-2022-13175613.php
https://www.monecowatt.fr/
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Infos  

 

Le 11 novembre 2022, la commune de Quéménéven commémorait  le jour anniversaire de l’Armistice signée le 11 no-
vembre 1918 et rendait hommage à tous les morts pour la France.  

L'idée d'honorer un soldat inconnu est lancée le 20 novembre 
1916, au moment de la bataille de Verdun. Le 8 novembre 1920, 
une loi est votée pour qu'un hommage soit rendu aux restes 
d'un soldat non identifié « mort au champ d'honneur ». C’est le 
point de départ d’une célébration de la figure du Soldat inconnu 
qui sera rendue chaque année, le 11 novembre, à l’échelle na-
tionale. C’est ensuite la loi du 28 février 2012 qui fait de cette 
journée nationale une journée d'hommage à tous les morts 
pour la France, quel que soit le conflit. Le 11 novembre devient 
une forme de catalyseur des mémoires des morts au combat, 
permettant pleinement aux opérations extérieures d'être inté-
grées à la mémoire collective.  

Le bleuet est le symbole de la solidarité nationale 
envers les anciens combattants et victimes de guerre. 
Il était mis à l’honneur par M. le maire, ce vendredi 11 
novembre 2022, jour des cérémonies de 
commémoration du 104 -ème   anniversaire de l'Armistice 
de 1918  

En cas d’arrêt du cœur le temps de réaction est vital 
 

La commune a installé 3 défibrillateurs :  

Dont un à Kergoat, près de l’Abribus. 

Un au bourg, près de la boîte aux lettres. 

Un à la gare, près du terrain de tennis. 

La première chose à faire est d’appeler les secours.  

La seconde, de masser et la troisième de défibriller en attendant 

les secours.  

Encore faut-il savoir comment les utiliser ? Pas de panique, l’ap-

pareil indique étape par étape la marche à suivre. 

 

L’application sur votre portable Staying Alive est un bon moyen 

de localiser un défibrillateur. 

Site web de la commune 

www.quemeneven.bzh 
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Joyeux noël ... 

 

 

Pour le groupe ‘’Blev gris Kemeneven’’ la devise est la suivante :  

 
Kanañ, kejañ, an eil gant egile, ur bijadur….. chanter, se rencontrer, un plaisir… 

La chorale se compose de 3 accordéonistes diatoniques, 1 guitariste, un violoniste,  1 harmoniciste, 12 chanteurs et chanteuses qui  

interprètent des chants de mer et de marins, irlandais et breton.  

 

Les animations en 2022 : 

• Concert dans les Ehpad : à Briec, Pleyben, Plogon-

nec et Plomelin  

• Marché de Kemeneven, collecte pour l’Ukraine, 

fête de la musique et animation du comité de jumelage 

de Plogonnec. 

 

Prochains rendez-vous : 

•          Marché de Noël au Port Rhu à Douarnenez. 

 

 

 

Répétition avant le Téléthon à Landrévarzec le 3 dé-

cembre.  

Contact : André Torillec : demounnde@wandoo.fr 

C’est avec une mine réjouie que les enfants ont  accueilli le Père Noël … 

C’était un grand moment d’émotion accompagné d’impatience. 

L’homme à la barbe blanche a reçu de nombreux dessins et il ne s’attendait pas 

à un tel accueil.  

Il a promis qu’il reviendrait bientôt, le 25 décembre !  

 

Le père Noël était bien présent à Quéménéven le vendredi 16 décembre et il n’est pas venu la hotte vide. 

 

Les élèves de l’école primaire ont fait leur tour de chants sous  la direction du corps enseignant, devant une salle comble. 

 

Un moment joyeux qui fait du bien au moral…… 
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TARIFS COMMUNAUX TARIFS 2022 TARIFS 2023 

CANTINE     

Repas 1er et 2ème enfant               2,87 € 2.96 € 

Repas 3ème enfant               2,15 € 
 

2.26 € 

Repas 4ème enfant               1,40 € 
 

1.44 € 

Repas Adulte               4,51 € 
 

4.78 € 
GARDERIE     

Matin               1,16 € 
 

1.23 € 

Soir               1,52 € 
 

1.61 € 

Pénalité de retard               5,00 € 
 

5.00 € 
TRANSPORT SCOLAIRE (au trimestre)     

1 enfant             37,80 € 40.10 € 

2 enfants             65,10 € 69.00 € 

3 enfants             75,40 € 
79.90 € 

par enfant le matin ou le soir             25,00 € 
26.50 € 

 
BIBLIOTHEQUE 

Abonnement annuel enfant (-18 ans)   Gratuit 
Abonnement annuel adulte (+ 18 ans)   14.00€ 

Abonnement à compter du 01/08 par famille               7,30 € 
 

7.75 € 

Abonnement saisonnier               3,70 € 
 

4.00 € 

Caution (pour les saisonniers)             86,00 € 
          
   86,00 € 

REGIE 
Topoguide VTT 5,00 € 5,00 € 
Vente du livre « Des Bretons dans la Grande Guerre » 30,00 € 30,00 € 

PHOTOCOPIE 
Photocopie en Noir A4 0,15 € 0,15 € 
Photocopie en Noir A3 0,30 € 0,30 € 
Photocopie Couleur A4 1,00 € 1,00 € 
Photocopie Couleur A3 2,00 € 2,00 € 

CIMETIERE 
Concession de 2 m2, mini-concession et emplacement pour 
bloc funéraire Durée : 15 ans 81,00 € 84.00 € 
Concession de 2 m2, mini-concession et emplacement pour 
bloc funéraire Durée : 30 ans 150,00 € 159.00€ 

DROIT DE PLACE 
Commerçants ambulants occasionnels 30,00 € 30,00 € 
Commerçants ambulants réguliers (annuel) 10,00 € 10,00 € 

DIVERS 

Caution percolateur 150,00 € 
 

150,00 € 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil les tarifs appliqués en 2022 et propose les tarifs 2023 

Le loup est-il en train de sévir 

dans le Finistère ? 

Après avoir été photographié à 

Berrien au printemps, un jeune 

loup semble faire un tour dans le 

Sud Finistère. Photographié deux 

fois sur Plogonnec, son implication 

est suspectée sur plusieurs 

attaques sur ovins et chiens dans le 

secteur entre Dinéault, 

Landrévarzec et Quéménéven. 

Erwan Crouan, Maire de 

Quéménéven, est en charge du 

dossier « loup » auprès de 

l’Association des Maires de France 

du Finistère. Si vous pensez avoir 

vu un loup, ou que vous avez des 

éléments (trace ou suspicion 

d’attaque), contactez-le au plus 

vite. Soyez vigilants avec vos 

animaux domestiques, y compris 

vos chiens. 

Pour permettre d’identifier avec 
certitude l’auteur des attaques, il 
faudrait des tests génétiques 
systématiques. 

 



  Infos communales      

L’opération «boîtes de Noël solidaire» lancée depuis le 1er 
décembre fut un réel succès !  

Loëtitia y participe depuis sa création, en 2020. 

Les Quéménévois étaient invités à préparer et à déposer des 
cadeaux de Noël à la mairie et de nombreuses personnes 
ont participé à  cette initiation d’entraide et de solidarité. 

 L'idée est simple : préparer un cadeau avec le cœur pour 
une personne démunie qui n'aura probablement pas la 
chance de recevoir de cadeau cette année. 

 

           Repas des anciens : 

 

Le repas des anciens a rassemblé 53 personnes  de la commune, le 
samedi 7 novembre à la salle municipale.  

L’esprit de fête a une nouvelle fois dominé ce rendez-vous gour-
mand.   

De belles tablées auxquelles se sont joints le Maire, Erwan Crouan 
et son adjointe, Fabienne Lagadec, ainsi que les membres du 
CCAS. 

 

 « Ce rendez-vous annuel est  un moment privilégié et précieux » a 
souligné  Monsieur le Maire. A table, les convives ont pu apprécier 
le repas concocté par Michel Quelven 

 

 

Une exposition de photos anciennes issues des collections personnelles de Michèle 
Le Bras et Christophe Rocher, représentant des scènes de la vie quotidienne des 
quéménévénois(ses) a rencontré un vrai succès !  
 

Une bonne occasion de se remémorer les lieux et personnages du temps passé.  

Partagez vos photos et vos souvenirs sur la page Facebook (photo d’hier et aujour-
d’hui). 

 

Un colis de Noël est disponible à la mairie pour les personnes de plus de 80 ans qui 
n’ont pas pu participer au repas des ainés. Tel : 02 98 73 53 33 

L’agence postale sera fermée du 24 au 31 décembre 2022 pour congés.  

Réouverture le lundi 2 janvier 2023. 

En attendant, vous pouvez vous  rendre  au bureau de poste de Locronan (10h-12h du lundi au samedi) 
ou à l’agence postale de Landrévarzec (situé à l’accueil de la mairie) 9h-11h45—13h30-16h30 en semaine sauf le jeudi après-
midi fermé et 9h-11h30 le samedi. 

Vous pouvez suivre les actualités de l’agence postale sur la page Facebook. 



Kémé en fêtes : Soirée halloween le 28 octobre 2022. 

Cette soirée hors du commun s’est prolongée tard dans la nuit, 
pour la joie de tous.  
 
Pas moins de 160 repas (sur place ou à emporter) ont été servis..  

Une joyeuse concentration de vampires assoiffés, sorcières 
maléfiques, monstres en tous genres, pirates effrayants ,fantômes 
taquins,  de morts vivants et autres se sont réunis pour venir 
déguster un rougail saucisse… 

La soirée à été animée par un concours de déguisements avec 
deux catégories : Jeunesse et adulte. 
Plusieurs critères étaient demandés : Originalité, créativité et 
accessoires... 

Les membres du jury, Jean Claude, Halima et Loëtitia  ont eu 
vraiment du ma à attribuer les points pour la catégorie jeunesse.. 

 16 petits concourraient et étrangement ce sont 3 garçons qui se 
sont placés sur les marches du podium.  

 
● 1er Julian Fontaine 11 ans ‘’en vacances à Quéménéven chez 

Guy Gonidec’’  
● 2 ème Elouen Guillou 9 ans  

● 3 ème Sacha Kovalevych 7 ans. 

 Ils ont remporté chacun un lot d’une valeur de 30 € , 20 € et 10 € 
en cartes cadeaux ‘’espace culture’’.  

Assemblée Générale de Kémé en fêtes le 25 novembre 2022.  

Le bureau reste inchangé avec deux nouvelles venues dans l’association, Holly Burton Jenkins et Florence Lauden. 

Présidente : Joëlle Bourhis.  

Vice-présidente : Loëtitia Herbreteau. 

 Trésorière : Sophie Guillermou.  

Vice-trésorière : Fabienne Lagadec.  

Secrétaire : Julie Suignard.  

Secrétaire adjointe : Christelle Boëté  

La présidente remercie Léane, Christiane, Patrick, Pierrot, Raymond, 
Philippe et Olivier pour leur aide lors des manifestations. Loëtitia rap-
pelle que c’est grâce aux bénévoles que les manifestations peuvent 
avoir lieu sur la commune, et elle regrette leur nombre insuffisant 
donc, n’hésitez pas à venir les rejoindre !  

 

Manifestations prévues en 2023 

Après-midi jeux et goûter convivial  : le dimanche 29 janvier 2023. 

Vide grenier et jardin : le 30 avril 2023 

Randonnée (circuit QBO) en juin : Découvre ta commune au départ du bourg cette année. Date à confirmer. 

Soirée Paëlla avec feu d’artifice : le 8 juillet 2023 

Absents sur la photo : Stéphane Cotonéa et Patrick Henaff 

Kémé en Fêtes  



      Divers                                                                                                                                            

Horaires des messes et célébrations-Paroisse Sainte Anne - Châteaulin / Janvier 2023 

Dimanche 1 er janvier  →  Plomodiern         : 10 h 30  

Samedi 7 janvier          → Saint Nic                : 18 h 

Dimanche 8 janvier     → Locronan               :  9 h 30 

Dimanche 15 janvier   → Plonévez-Porzay  : 11 h  

Samedi 21 janvier        → Ploéven                 :  18 h 

Dimanche 22 janvier   → Cast                        :  9 h 30 

 

Soirée couscous  

Le traditionnel couscous de l’ USQ a eu lieu le 19 
novembre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Plus de 350 repas ont été servis.  

Standing ovation pour les chefs cuistots Michel et Samy ! 

Le service était assuré par les joueurs du club . 
Ce fut l'occasion pour le président, Stéphane Bleuzen, de rappeler la 
bonne santé du club avec  cette année,  trois  équipes ! 
 

    Prochains matches  
 
15 janvier          USQ / Gourlizon SP2 
22 janvier           Le Juch AS / USQ 
  5 février  USQ / Plogonnec EC 2 
12 février  Italia / USQ  

Le plaisir est toujours au rendez-vous chez les pon-
gistes du jeudi soir.  

Sur les tables les parties sont disputées en simple ou 
en double selon le nombre de joueurs afin que chacun 
puisse s’amuser pendant les deux heures de la séance.  

La section envisage une visite à la nouvelle salle de la 
GV Hennebont lors d’un match de coupe d'Europe. 

Section tennis de table 

Retrouvailles et loisirs  

Prochains rendez-vous : 12 janvier  2023 : après-midi-jeux  

26 janvier 2023 : Galettes des rois  

11 février 2023 : Assemblée générale suivie d’un repas  chez Michel Quelven 


