


Chères Querriennoises, chers Querriennois,

Un nouveau mandat vient de débuter. Je tiens tout d’abord à 
vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée à moi 
et mon équipe lors du dernier scrutin municipal. Je remercie, 
à nouveau, Jean-Paul Lafitte, notre ancien maire, de m’avoir 
soutenu et guidé vers cette nouvelle fonction.
Six années s’ouvrent devant nous pour accompagner et dessiner 
notre commune. Sa vitalité et son attractivité dépendront des 
choix que nous ferons ensemble et de l’ambition que nous 
aurons pour elle. Il nous faudra mener des projets adaptés à nos 
besoins en orientant nos investissements vers des réalisations 
durables et opportunes.

La nouvelle équipe municipale se met en place et prend ses 
marques progressivement. A l’écoute, active et motivée, elle 
s’attache à mettre au service de notre commune ses multiples 
compétences. Depuis notre élection, les commissions ont été 
installées afin que chacun puisse se mettre au travail dans les 
domaines qui lui sont familiers, ou alors, au contraire dans des 
fonctions nouvelles qu’il souhaite découvrir.

Nous avons consacré un temps à la découverte des 
infrastructures communales et des projets en cours. Nous 
avons aussi rencontré le personnel afin d’apprendre à mieux 
se connaître pour créer un véritable partenariat entre les élus et 
les agents.

En ce début de mandat, plusieurs projets sont en cours de 
réalisation et d’autres sont toujours à l’étude.
L’extension du cabinet de kinésithérapie et la restauration des 
boiseries de l’église sont achevées.
La restructuration de l’école se poursuit. Nous espérons une 
réception de chantier pour le début de l’année 2021.
Deux projets de lotissements sont à l’étude. Le premier sera 
bâti dans le quartier du « vieux bourg », situé derrière la mairie. 
Il verra l’implantation d’un complexe pour personnes âgées et 
la construction de cinq maisons individuelles en location. Un 
second lotissement, « Parc braz », route de Lanvénégen, sera 
constitué de quinze lots en accession à la propriété. Ces deux 
dossiers, en cours d’instruction, débuteront, nous l’espérons, 
début 2021. 
La vitalité de nos commerces, de nos infrastructures de 
santé et de nos services (école, garderie, restaurant scolaire, 
médiathèque) et la dynamique de notre commune seront au 
centre de nos préoccupations tout au long de ce mandat.

La situation sanitaire actuelle bouscule et limite notre lien social 
indispensable au bien vivre ensemble. Soyons tous vigilants et 
espérons vivement que cette pandémie soit au plus vite derrière 
nous afin de pouvoir nous retrouver de façon plus sereine.

Nous aurons à cœur de mener ces projets ensemble, dans 
l’échange et la concertation afin que chacun, toutes générations 
confondues, se retrouve dans nos ambitions pour Querrien. 
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Ker  Merc’hed  ha  Paotred  Kerien,

Kroget eo  ar  c’honjer  nevez. Da  gentañ,  lavaran  trugarez  
d’eoc’h vit  ar  fiziañs  kinniget d’in  ha  da  ma  skipailh  e  pad  
ar  mouejoù  diwezhan.  Trugarekat  a  ran  c’hoas  Jean  Paul  
Lafitte, hor  maer  kozh  evit  e  souten  hag  e  guzulioù  war  
dro  ar  c’harg  nevez  mañ.
C’hwec’h  vloaz zo  diarbenn  ac’hanomp evit  mont  assemblez  
da  efediñ  evit  hor  parrez. He buhezegezh  hag  e  su  dedennus 
a  zepanto  eus  ar  choajoù  a vo  dibabet  hag ar  volontez  a  
vo  implijet  da  gass  anezho  war  raok. Red  vo  deomp  dibab  
raktresoù  a  zo  effer ha  lakat  archant  evit  sevenadennoù  
padus  hag  e  koulz  vat.

Skipailh  nevez  ar  barrez  en  em  stalia ha  gemer  he  hent 
. Dre  ar  barregezhioù  liesseurt, ar  c’huzul  a  zo  prest  da  
servij  an  hol  gant  selaou  ha  lusk.  Abaoe  ar  mouejoù  ema  
bet  staliet  ar  c’homissionnoù  ha  setu  peb  hini  da  gemer  e  
labour  karet  pe  da  choaj  kargoù  nevez  da  zisolein.

Ur  pouzad  amzer  zo  bet  laket  ive  da  zizolein  an  aveadurioù  
ar  barrez  hag  ar  raktresoù  da  zont. Koskor  ar  barrez  a  zo  
bet  gwelet  ive  evit  en  em  anavezout  gwelloc’h  ha  krouiñ  
ur  c’henvererezh  etre  an  dilennidi  hag  ar  mevelien.

E  penn  kentañ  ar  c’honjer  mañ ,  meur  a  raktresoù  a  zo  
war  an  hent  hag  al  lod  all  a  zo  atao  er  stad  studi.
Echuet  eo  brassat  an  ti  ar  c’hine  ha  renewesat  koataj  
keur  an  iliz.
Mont  a  ra  war  raok  chantier  adframiñ  skol  peogwir  sonjomb  
vo  echuet  al  labour  ben penn  kentañ  2021.
Daou  lodennaoueg  a  zo  ataou  war  ar  studi.  An  hini  kentañ  
a  vo  savet  e  pennnkêr  ar  vorc’h  kozh  adreñv  an  ti  kêr. Aze  
vo  savet  lonjerus  evit  an  dud  kozh  ha  pemp  ti  da  fermañ.  
An  eil  añvet  : « Park  Bras « a  vo  savet  war  hent  Lannijenn  
gant  pemzeg  lodenn  da  brenañ  vit  sevel  tier.  Ni  hon  eus  
spi  da  welout  an  daou  dra  se   krogiñ  e  penn  kentañ  2021. 
Buhezegezh  hor  c’hoñvers,  hon  ekipamantoù  yec’hed , hor  
servijoù ( skol , diwallerezh , restaorant ar vugale , mediaoue )  
hag  an  nerzh  hor  parrez  a  vo  e  kreiz  eus  hon  evezh  e 
pad  ar  c’honjer  mañ.
Gant  ar  c’hleñved  mañ,  ar  vuhez  zo  daoubennet  betek  
lakat  harzoù  etre  hor  liammoù  sokial.  Chomomp  war  evezh  
da  c’hortoz  fin  ar  stropad  kleñved  mañ,  araok  en  em  
gavout  en  dro  assemblez.

Aketus  a  vimp  ive  da  heuliañ  hor  raktresoù  gant  eskemm  
ha  kusuliata  evit  peb  hini  hag  an  holl ,  ha  setu  en  em  
gavimp  evit  an  dazont  Kerien.  

Ger ar Maer

Stéphane Cado, maire de Querrien

Stéphane  Kado, maer  Kerien
Photos de couverture
En haut : les boiseries de l’église rénovées
En bas : l’extension du cabinet des kinésithérapeutes
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  
VIE COMMUNALE

Stéphane CADO
maire

Marie-Noëlle ROBIN
première adjointe

affaires sociales, logement

Didier LORAND
deuxième adjoint

urbanisme, réseaux, com-
munication, personnel

Patricia ECK
troisième adjointe
jeunesse, culture, sport, 

associations

Gildas HELLEGOUARCH
quatrième adjoint

espace rural, agriculture, 
voirie

Gwen LE GOFF
cinquième adjointe

santé, affaires scolaires et 
périscolaires

Bruno MAHÉ
conseiller délégué
développement durable, 
écologie, environnement

Stéphane ECK
conseiller délégué

gestion des salles 
muniicipales

Cindy BATTUT
conseillère municipale

Arsène KERBIQUET
conseiller municipal

Sietske GALAMA 
conseillère municipale

Gaëtan LE GOFF
conseiller municipal

Cécile GUITTON
conseillère municipale

Jean-Luc LE GALL
conseiller municipal

Annaïg LE MAT
conseillère municipale

Rachèle DRAULT-LE 
GOFF 

conseillère municipale

Gérard BESNARD Valérie DEMOOR Frédéric KERFORN

Conseillers de l’opposition municipale

LES COMMISSIONS  
FINANCES
Stéphane CADO, Cindy BATTUT, Jean-Luc 
LE GALL, Didier LORAND, Gwen LE GOFF, 
Valérie DEMOOR

AFFAIRES SOCIALES, LOGEMENT, CCAS
Stéphane CADO, Marie-Noëlle ROBIN, 
Annaïg LE MAT, Gwen LE GOFF, Sietske 
GALAMA, Bruno MAHE

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Stéphane CADO, Gwen LE GOFF, Rachèle 
DRAULT-LE GOFF, Cécile GUITTON,
Patricia ECK , Didier LORAND, Gérard 
BESNARD

PERSONNEL COMMUNAL 
Stéphane CADO, Didier LORAND, Gaëtan LE 
GOFF, Arsène KERBIQUET, Stéphane ECK, 
Gildas HELLEGOUARCH, Valérie DEMOOR

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE, SPORT ET JEUNESSE 
Stéphane CADO, Patricia ECK, 
Cécile GUITTON, Stéphane ECK, Marie-
Noëlle ROBIN, Annaïg LE MAT, Fréderic 
KERFORN

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Stéphane Cado, Didier LORAND, Patricia 
ECK, Rachèle DRAULT-LE GOFF, Cindy BAT-
TUT, Marie-Noëlle ROBIN, Arsène KERBI-
QUET, Valérie DEMOOR

TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS 
Stéphane CADO, Stéphane ECK, Gaëtan LE 
GOFF, Bruno MAHE, Gwen LE GOFF, 
Gildas HELLEGOUARCH, Gérard BESNARD

ESPACE RURAL, AGRICULTURE ET VOIRIE
Stéphane CADO, Gildas HELLEGOUARCH, 
Sietske GALAMA, Jean-Luc LE GALL, 
Arsène KERBIQUET, Bruno MAHE, Gaëtan 
LE GOFF, Cécile GUITTON, Didier LORAND,  
Annaïg LE MAT, Fréderic KERFORN

APPEL D’OFFRES
Stéphane CADO, Bruno MAHE, Didier 
LORAND, Cindy BATTUT

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCOLOGIE ET 
ENVIRONNEMENT 
Stéphane CADO, Bruno MAHE, Arsène KER-
BIQUET, Gildas HELLEGOUARCH, Sietske 
GALAMA, Jean-Luc LE GALL, Gaëtan LE 
GOFF, Cécile GUITTON, Didier LORAND, 
Fréderic KERFORN

SANTÉ 
Stéphane CADO, Annaïg LE MAT, Gwen LE 
GOFF, Rachèle DRAULT-LE GOFF, Patricia 
ECK, Fréderic KERFORN



4

COVID-19 : TÉMOIGNAGES  
SANTÉ

Sylvia Goarnisson et Nicolas Rouault, nos deux kinésithéra-
peutes, soulignent la bonne synergie entre les professionnels 
de santé de la commune, qui a permis un bon suivi des pa-
tients à risque. 

Quant aux infirmières libérales, Annaïck Bellayer et Lucile Col-
let, installées à la Maison médicale, elles soulignent que cette 
crise sanitaire a mis en évidence leur profession comme un 
maillon central de la chaîne de santé et remercient leurs pa-
tients de leur soutien.

Andreï Pandeli, notre généraliste, se félicite de la mise en place 
de la téléconsultation qui a permis des diagnostics rapides et 
de fluidifier la réception des patients en salle.

Malgré ce contexte particulier, le personnel communal a conti-
nué à s’investir auprès des Querriennois. 
Les services scolaire et périscolaire, avec une grande adap-
tabilité, ont permis à nos écoliers de retrouver un rythme nor-
mal par la mise en place des protocoles qu’imposaient les 
contraintes sanitaires tandis que Ronan, l’agent à la Média-
thèque, mettait en place un « drive » pour les prêts de livres. 
Les secrétaires de mairie ont su faire preuve de disponibilité, 
notamment auprès des élus. 

Les services techniques ont même décidé d’apporter du 
baume au cœur aux administrés en installant des décora-
tions de Noël colorées, attrayantes pour les enfants et faites 
maison.

Certains de nos commerçants, par leur activité, ont dû fermer. 

Pour Jeannine, le plus difficile et le plus triste a été, sans aucun 
doute, l’absence de cette relation-client qui lui importe tant. 

Notre commune, comme tout le pays, et même le monde, tra-
verse une période inédite.
Chacun d’entre nous a dû s’adapter à la situation selon son 
métier et son environnement familial.
La crise sanitaire et les confinements successifs ont entraîné à 
la fois l’arrêt de nombreuses activités et une formidable mobi-
lisation de toutes les bonnes volontés sur notre commune. 
Cette situation a bouleversé notre quotidien et s’avère parfois 
difficile à affronter. 
Face à ces circonstances exceptionnelles, force est de consta-
ter que les querriennois se montrent à la hauteur des enjeux, 
font preuve de beaucoup de civisme, de solidarité et d’empa-
thie. La mobilisation du CCAS est très forte depuis le début de 
la crise sanitaire et une équipe de bénévoles s’est constituée 
pour assurer un lien téléphonique avec les personnes les plus 
fragiles et isolées, principalement nos seniors.
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Pendant cette crise sanitaire, nous nous de-
vons d’être solidaires, et notamment envers 
la population la plus fragile. L’équipe munici-
pale et de fidèles bénévoles se mobilisent par 
le biais d’appels téléphoniques vers les per-
sonnes isolées pour être à leur écoute, s’assu-
rer qu’elles se portent bien et leur donner un 
peu de chaleur humaine.  Si vous connaissez, 
dans votre entourage, des personnes isolées, 
merci de contacter la mairie pour que nous 
puissions nous assurer qu’elles font bien par-
tie de nos appels réguliers.

NOUVEAUX SERVICES, 

NOUVELLES VITRINES

PERSONNES ISOLÉES :

SOYEZ SOLIDAIRES

Cécile Guitton 
Toiletteuse pour animaux
Vente d’accessoires et 
nourritures pour 
animaux

Pile Poil 
Rue de Lanvénégen 
06 65 13 14 54 
02 30 15 00 83

Virginie Bacus 
Réflexologue
Thérapeute en soins 
naturels

Centre médical
Rue de Hent Don 
06 51 77 05 50 

Sonia Cordeiro 
Praticienne en 
relaxation thérapeutique

Centre médical
Rue de Hent Don 
06 61 70 01 61

EN BREF

Patricia, notre coiffeuse, a apprécié de revoir ses clients en grand nombre 
après le premier confinement. 

Au titre des commerces de biens essentiels, Pierrot, patron de l’Hermine, 
nous expliquait, qu’une fois l’annonce du premier confinement tombée, 
il avait fallu s’adapter très rapidement et ce, malgré le flou des premières 
annonces gouvernementales.

Jérôme, « L’épicerie de 
Kerien », souligne une 
période intéressante d’un 
point de vue humain mais 
aussi fatigante. Il remercie 
sa clientèle d’avoir su être 
patiente et de continuer à 
lui être fidèle. 

Nos commerces ont dû 
s’adapter, notamment 
avec la mise en place de 
la vente à emporter ou la 
livraison. 

D’un point de vue géné-
ral, toutes les personnes 

interrogées ont donc tenu à souligner la solidarité des Querriennois qui 
ont répondu présent et leur respect des mesures sanitaires. 

De son côté, la municipalité souhaite remercier l’ensemble des commer-
çants, artisans, professionnels de santé et autres acteurs de la vie quer-
riennoise pour leur implication et leur dévouement pendant cette période 
si particulière.

La vigilance reste de mise et chacun doit rester prudent face à un ennemi 
invisible, mais redoutable. 
Soyons responsables et continuons à prendre soin de nous, mutuelle-
ment.
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RÉTROSPECTIVE 2020

La dynamique lancée par la restructuration de l’école est 
stoppée net par le confinement.

ECOLE : LES TRAVAUX LANCÉS EN DÉBUT D’ANNÉE 25 MAI : LE CONSEIL MUNICIPAL S’INSTALLE

Après une période de transition inédite, le nouveau conseil municipal est 
constitué et installé le 25 mai.

LES ÉLUS RENCONTRENT LES AGENTS VIE ASSOCIATIVE :
UN EX-PRO À L’USQ

Moments d’échanges entre élus et agents des différents 
services municipaux lors du premier déconfinement, aussi 
conviviaux que le permettent les contraintes sanitaires.

Joli coup réussi les co-présidents 
du club de football : ils ont convain-
cu Elie Kroupi, ex-joueur profes-
sionnel et ancien international ivoi-
rien, de signer au club pour prendre 
en charge les entraînements.

SERVICES TECHNIQUES : 
DU NOUVEAU MATÉRIEL

Le programme « Voirie « a repris avec un équipe-
ment adapté.

La cérémonie de commémoration des com-
bats de Kerbozec (juillet 1944) a eu lieu en ce 
mois de Juillet en présence d’une délégation 
de la Légion royale britannique.

JUILLET : KERBOZEC SE SOUVIENT LOISIRS : L’AIRE DE JEUX S’ÉTOFFE

L’aire de jeux, en coeur de bourg, qui 
connait un beau succès s’est étoffée de 
nouvelles structures.

La cour des sections élémentaires de l’école est prête à 
recevoir les élèves.

FIN D’ANNÉE : 
LA COUR DE 
L’ÉCOLE EST PRÊTE
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ESPACE JEUNES : UN BILAN TRÈS POSITIF  
JEUNESSE

Enrick, l’animateur de l’espace jeunes communal, tire un bilan très positif des différentes périodes de vacances scolaires puisque 
le nombre d’inscriptions aux diverses activités a doublé.

Du 6 juillet au 7 août, notre chef d’orchestre «jeunesse» a varié les animations. Le matin, un accueil libre était proposé avec des 
activités manuelles (pâte fimo, création de bougies, « crazy plastic »…). S’y ajoutait un atelier photo où les jeunes en promenade 
prenaient des clichés de ce qui leur faisait plaisir.
L’après-midi, honneur était fait aux activités plus physiques (bowling, piscine, karting…) et également sportives.
Des balades à la journée leur ont permis d’aller à la « Récré des 3 curés », au « West Wake Park », dans un parc d’accrobranche 
et également au « Trampoline park ».
Et pour finir en beauté, ils ont fait une « Burger Party » avec un après-midi consacré à des jeux divers et variés.
Un bel été rempli d’activités pour le plus grand plaisir de nos jeunes.

Pour les vacances de la Toussaint, nos ados ont pu profiter d’ateliers 
d’activités manuelles ainsi que de sorties bowling, piscine, cinéma et 
VTT. Une semaine bien remplie.

Pour les vacances de Noël, Enrick avait prévu des activités sportives, 
une traditionnelle sortie à la patinoire avec, éventuellement des sor-
ties piscine, au cinéma ou autres.
Bien sûr, des activités manuelles étaient programmées en lien avec 
les fêtes de Noël (création de mini sapin, boules de noël…).

POUR S’INSCRIRE
Un dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune 
(www.querrien.bzh) ou en mairie.
Contact Enrick : 06 07 15 34 89 ou par mail espacejeunesquerrien@
gmail.com



Numéros utiles
4 Médecin : Dr Pandeli  02 98 71 35 38
4 dentiste : Dr Philippe  02 98 96 70 58
4 infirMières : Centre de santé  02 98 71 32 57
           Infirmières libérales :  02 98 35 18 70
4 Kinésithérapeutes :  02 98 09 42 07
4 sMur :  15
4 poMpiers :  18 ou 112
4 GendarMerie :  02 98 71 74 29
4 urGences feMMes l’Abri Côtier :  06 34 62 20 50
4 dépannaGe électricité 24h/24 :  0810 333 329
4 dépannaGe d’urGence (service d’eau) :  06 24 58 12 78

L’agenda des animations(1)

PREMIER SEMESTRE 2021
JANVIER 2021
Jeudi 7 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Samedi 9 : Galette des rois et AG, Amicale laïque (salle multi)
Vendredi 15 : Assemblée générale des boulistes (salle multi)
Vendredi 22 : Assemblée générale de Bien Être (salle multi)
Samedi 23 : Festival Taol Kurun, Livioù Kerien (salle multi)
Samedi 30 : Repas du Comité du jumelage (salle multi)

FÉVRIER 2021
Jeudi 4 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Samedi 6 : AG de Nature et Patrimoine (salle multi)
dimanche 7 : Danses en lignes, Festonik (salle multi)
Samedi 13 : Fest-noz Livioù Kerien (salle multi)
mardi 23 : AG et repas dansant du Nouvel Âge (salle multi)

MARS 2021
Jeudi 4 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
dimanche 7 : Repas de la Société de chasse (salle multi)
dimanche : Théâtre, Amicale laïque (salle multi)
Samedi 27 : Assemblée générale de Groupama (salle multi)
dimanche 28 : Fest deiz de Livioù Kerien (salle multi)

AVRIL 2021
Jeudi 1 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
dimanche 4 : Danses en lignes, Festonik (salle multi)
dimanche 4 : Chasse à l’œuf, Comité d’Animation 
Samedi  : Spectacle Viva La Musica (salle multi)

MAI 2021
Jeudi 6 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Samedi 29 : Kermesse de l’APE (salle multi)

JUIN 2021
Jeudi 3 : Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi) 
dimanche 6 : Danses en lignes, Festonik (salle multi)
26 et 27 : Fête de Livioù Kerien (foyer et place de l’église)

Pour toute information concernant la vie et l’actualité de 
votre commune, consultez le site internet : 

www.querrien.bzh
Mairie : 02 98 71 34 21

(1)
 
sous réserve de la levée des contraintes sanitaires 

LOTISSEMENT PARK BRAS : RÉSERVATION DE LOTS  
1  Les réservations seront ouvertes à 
partir du 18 janvier 2021, UNIQUEMENT à 
l’accueil de la mairie ;

2  Le futur acquéreur devra fournir un 
courrier écrit de demande de réservation, 
daté et signé et précisant ses nom, prénom, 
coordonnées et le numéro du lot souhaité ;

3  A l’issue, un contrat de réservation, 
rédigé par le service administratif et 
signé par le maire, sera adressé au futur 
acquéreur ; il y sera précisé les modalités à 
suivre auprès du notaire.

Etat-civil 2020
NAISSANCES (7 naissances non indiquées à la demande des parents)
Nolann EVENO
Meriadeg LE CORFEC GASTINGER
Loanne DELAVAULT
Brianna PIOLIN
Mannie JESTIN GOURLAY

MARIAGES
Isabelle ROPARS et Michel LE GLEUT
Laétitia PERENNOU et Sébastien ROBIC
Carla LEWINS et Frédéric SAVIO
Sietske GALAMA et Sébastien GUILLEMOT
Jeanne BILLOT et David STROOBANTS

DÉCÈS
André BRIVOAL
Monique GRÉVELLEC veuve CHAZÉ
Madeleine BOURVIC épouse DOUGUET
Alice BOUHART veuve COAT
Lucienne LE MOIGNE veuve LE NAOUR
André NUYAOUËT
Anne-Marie LE TEIGNIER veuve GLOANEC
Edgar BUTTARD
Gisèle PENNEC veuve DAGORN
Michelle FLATRÈS
Marie LE COZ veuve DAVID
Jean POULHALEC
Lucie PICHON veuve GALLO
Pascale PATIN épouse BECQUET
Nicole CAILLOCE veuve LANDUREN


