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L ’amélioration de la situation sanitaire 
nous donne lieu d’espérer. Espérer sortir 
de cette crise dans laquelle nous sommes 
plongés depuis plus d’un an. L’espoir de 
pouvoir enfin se retrouver et redécouvrir 

notre liberté.  
Les mesures sanitaires ont été et sont toujours 
indispensables pour nous protéger, nous-même 
et les autres. L’espoir suscité par la vaccination 
porte enfin ses fruits. Notre commune, par le 
biais du CCAS, a grandement participé à favori-
ser l’accès aux vaccins pour nos ainés.  
Pouvoir saluer un ami, participer à un repas 
associatif, redécouvrir le sourire de l’autre re-
deviendront possibles. Ces moments simples 
d’une liberté retrouvée, nous les apprécierons 
d’autant plus. 
Une année s’est déjà écoulée depuis le renouvel-
lement de notre conseil municipal. Une année 
bien particulière liée à cette pandémie, mais 
malgré tout, une année riche de projets à l’étude 
et de réalisations en cours. L’école et les lotisse-
ments sont en travaux, sans oublier les amélio-
rations à la maison de santé. 
Cette première année ouvre la voie aux ré-
flexions de notre mandat. 
Nous souhaitons renforcer la place de notre 
commune sur son territoire et favoriser son at-
tractivité. Nous soutiendrons nos services (san-
té, commerces, artisanat, culture…) afin de les 
ancrer durablement. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons à 
développer nos services de soins. Notre pôle 
de santé dispose maintenant d’une maison de 
santé pluridisciplinaire, de deux cabinets de 
kinésithérapie et d’un cabinet dentaire. Nous 
comptons poursuivre ce travail. C’est pourquoi, 
nous agissons au désenclavement de cette mai-
son grâce à l’acquisition de propriétés voisines. 
Ceci nous permettra de donner plus de visibilité 
à l’établissement, de lui offrir plus de places de 
stationnement et d’augmenter le nombre de ca-
binets de consultation pour permettre l’arrivée 
de nouveaux praticiens.  
Nous avons la volonté de développer des équipe-
ments adaptés à la taille de notre commune. 
La valorisation du commerce de proximité est 
nécessaire à la dynamique de notre collectivité. 
Nous avons la volonté de travailler en partena-
riat avec nos commerçants afin de les accompa-
gner au développement de leurs activités. Nous 
souhaitons mettre en avant la complémentarité 
et la solidarité de ces entreprises.  
Je vous souhaite une très belle lecture de ce bul-
letin sous son nouveau format. 
La vie reprend son cours, l’été est là. Je vous le sou-
haite riche de rencontres, d’amitiés et de liberté.

Stéphane Cado, maire de Querrien

Spi hon eus da wellout stad yec’hed ar vro o wel-
lat ha setu fin an enkadenn gouzañvet  diboa 
ouzhpenn bloaz so dija. Tu a vo en dro da en em 
wellout heb redi. 
Red eo memestra heuliañ ar reolioù yec’hed evit 
diwall eus ar c’hleñved, zoken ma vaksinadeg a ra 
kalz a zikour dija. Etrenab ar c.c.a.s., ar barrez neus 
zikouret kalz ar re gozh da vout vaksinet. 
Saludiñ ur mignon, kemer perzh eus ar pred sokial, 
dizolein ar mousc’houarzh an hini all, moned libr en 
dro : kement tra a vo plijus da vevañ en dro bremañ. 
Ur bloavezh so emañ staliet ar c’huzul kêr. Ur 
bloavezh dibar eo bet gant ar stropad kleñved, ha 
koulskoude zo bet graet al labour spleitabl war ar 
raktresoù hag e barzh ar chantieroù e giz ar skol, al 
lodennoù pennker hag an ti yec’hed. 
Ar bloaz kentañ mañ a zigor an hent evit soñjal 
abaoe hor c’hoñjer.   Red e vo kreñvat c’hoazh plass 
ar barrez war he sachennad ha labourat  war he zu 
dedennus. Ni a zalc’ho  mat atao hor servijoù tost 
(yec’hed, koñvers, mecher artizant, sevenadur...) 
evit kreñvat anezho mod padus. 
Abaoe bloavezhioù, labouromp evit diorren hor ser-
vijoù yec’hed. Hor blein-yec’hed a ginnig bremañ an 
ti yec’hed lies danvezel, daou gabinet kine hag ur 
c’habinet dentist. Ni a gendalc’ho al labour se, ha 
setu perag emaomp o tienkañ an ti se e prenañ tier 
e kichenn. Setu a vo roet muioc’h gweledenn d’ar 
stal se, ha brassat ar parklec’h hag an ti ouzpenn 
evit degemer embregerourien nevez. 
Ni hon eus ar volontez da ziorren an aveadurioù a 
glota gant brassijenn hor parrez. 
Red eo talvoudekad hor c’hoñvers evit rein nerzh 
d’hor stoll. Ni hon eus ar volontez da labourat gant 
hor c’hoñversanted evit zikour anezho da ziorren o 
c’hoñvers. 
Lennadenn gaer d’eoc’h evit ar gelaouenn nevez mañ. 
Gant an hañv, ar vuhez sokial a zo en distro. Hetiñ 
a ran d’eoc’h plijadur da en em gavout   gant ho mi-
gnoned heb redi.

Stephane Kado, maer Kerien
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ÉDITO
GER AR MAER CHIENS

L e s  c h i e n s 
doivent être te-

nus en laisse en dehors des 
propriétés. Tout chien en 
divagation peut être saisi et 
conduit à la SPA.  
Si vous possédez un chien de 
1ère ou 2ème catégorie, la dé-
claration est obligatoire pour 
l’obtention d’un permis de dé-
tention d’un chien catégorisé 
(article L221-14 du code rural). 

Il est interdit de laisser les 
chiens souiller la voie publique 
et ses dépendances, notam-
ment les trottoirs, places pu-
bliques, espaces verts, jardins 
publics, aire de jeux pour en-
fants. Les propriétaires et gar-
diens d’animaux sont tenus 
de débarrasser le domaine 
public des déjections immé-
diatement  et par tout moyen 
approprié.

NUISANCES SONORES
Soyez attentifs à respecter les horaires de repos lors de manipulations d’engins bruyants 
(tondeuse,  débroussailleuse…). Ce type de travaux est autorisé les jours ouvrables de 

8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

RECENSEMENT
Tous les français ont 
l’obligation de se faire 

recenser, à partir de la date ad’an-
niversaire de leurs 16 ans et dans 
l’année qui suit, directement en 
mairie en présentant une pièce 
d’identité et un livret de famille. 
Une fois recensé, le jeune obtient 
une attestation indispensable pour 
l’inscription à des concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’auto-
rité publique.

LISTES ÉLECTORALES
Inscriptions sur les listes électorales avant le 31 
Décembre 2021 en mairie avec une pièce d’identité 

en cours de validité et une facture récente de téléphone fixe, 
gaz ou d’électricité.

FEUX
Il est interdit d’allumer un feu à l’extérieur entre le 
1er mars et le 30 septembre.

INFOS PRATIQUES
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BUDGET

COMPTES ADMINISTRATIFS, SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020
Notre commune a dépensé 907 386,03 € en 2020 
pour assurer son fonctionnement. Afin de finan-
cer ses dépenses, elle a perçu 1 243 646,86 € de 
recettes. Ceci nous donne un résultat d’exercice 
positif de 336 260,83 €. 

À cela, il faut rajouter 164 822,68 € de reprise 
de l’exercice 2019. Cette somme de 501 083,51 € 
(336 260,83+164 822,68) constitue notre autofi-
nancement disponible pour 2021. Nous avons af-
fecté 400 000 € à l’investissement et 101 083,51 € 
en fonctionnement. 

BUDGET PRÉVISIONNEL, SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021
Le budget prévisionnel 2021 en fonctionnement 
s’équilibre à 1 301 830,51 €. 
Les deux gros chapitres de dépenses sont les 
charges à caractères générales (423 200 €) et 
les charges de personnels (585 300 €). Nous 
retrouvons ensuite les indemnités, les différentes 
cotisations et subventions ainsi que le rembour-
sement des intérêts de la dette.

Les recettes de fonctionnement sont également 
constituées de deux gros chapitres. Les impôts 
et taxes (713 836 €) d’une part et les dotations 
(395 911 €) d’autre part. Dans une moindre me-
sure nous percevrons quelques redevances et 
locations de nos immeubles. 

Vous trouverez l’ensemble des comptes administratifs 2020 et des budgets 
prévisionnels 2021 sur le site querrien.bzh au chapitre des délibérations du conseil 

municipal du 18 mars 2021 (CA) et du 08 avril 2021 (BP).

COMPTES ADMINISTRATIFS, SECTION INVESTISSEMENT 2020
Notre commune a investi 921 919,14 € en 2020. 
Les principales dépenses concernent les gros 
travaux de voirie (83 407,68 €), la restructuration 
de l’école (390 455,46 €), la restauration des 
boiseries (244 234,71 €), l’extension du cabinet de 
kinésithérapie (65 231,08 €) et le remboursement 
en capital de la dette (65 584,39 €).

Pour financer ces opérations, nous avons perçu 
une part des subventions attribuées aux dif-
férents programmes en cours (115 155,09 €), 
l’excédent de fonctionnement 2019 affecté à 
l’investissement 2020 (300 000 €), du fonds 
de compensation à la TVA (61 579,68 €) et une 
part du résultat de la section investissement 
2019 (413 391,56 €).

BUDGET PRÉVISIONNEL, SECTION D’INVESTISSEMENT 2021
Le budget prévisionnel 2021 
voté le 08 avril 2021 s’équilibre 
à 2 320 000 €. Les grosses 
dépenses prévues en 2021 
concernent l’achèvement des 
travaux de restructuration de 
l’école (520 000 €), le rem-
boursement du portage EPF 
(établissement public foncier 
de Bretagne) du vieux-bourg 
(400 000 €), un nouveau por-
tage EPF qui concernera le com-
merce et l’artisanat (450 000 €), 
des travaux de voirie et d’amé-
nagement des points de col-
lecte des ordures ménagères 
(90 000 €), des travaux sur nos 
bâtiments (300 000 €), des ac-
quisitions de matériels pour nos 
différents services (95 000 €) 
et des acquisitions foncières et 
immobilières (100 000 €). 
Le financement disponible pour 
réaliser ces opérations est 
constitué de notre résultat de 
fonctionnement 2020 affecté 
à la section d’investissement 2021 (400 000 €), du résultat de la section d’investissement 2020 
(69 323,14 €), d’un nouvel emprunt (800 000 € à 0,48 %) et de subventions (407 600 €). Nous 
n’avons inscrit à ce budget prévisionnel que les subventions attribuées qui nous serons versées 
en 2021. Les subventions susceptibles d’être perçues liées à nos projets ne sont pas inscrites. 
C’est pourquoi, nous trouvons un nouvel emprunt, dit d’équilibre, de 427 403, 35 €. La réalisation 
de certains projets, par exemple la rénovation de la mairie ou de la salle multifonctions, seront 
conditionnés à l’obtention de ces subventions. 

Affectation Autofinancement
Fonctionnement dépenses et 

fonctionnement recettes



UN NOUVEAU DENTISTE :
LE DOCTEUR MIHAI
Le Docteur Mihai est notre nouveau dentiste 
depuis le 1er Avril 2021. Anciennement installé à 
Moëlan/Mer, celui-ci, ayant appris que le docteur 
Philippe quittait la commune, s’est rapproché 
de la municipalité pour étudier les possibilités 
d’installation. Tous étaient conscients de la né-
cessité de maintenir ce service de santé sur la 
commune et l’entente a été immédiate. Quelques 
travaux ont été nécessaires pour permettre au 
dentiste de prendre possession des lieux dans les 
meilleures conditions. De son côté, la patientèle  
a répondu présent et cela permet au Docteur 
Mihai d’exercer sur notre commune dans un 
environnement des plus agréables.

Le dentiste ne consulte uniquement que sur 
rendez-vous. La rançon du succès est qu’il faut 
s’y prendre assez tôt car, actuellement, il faut 
compter deux mois d’attente.

Téléphone : 02 98 39 66 40

ACCUEIL DE JOUR TI MA BRO
DES LIENS À RENFORCER, DES PROJETS À VENIR
Justine Bernard assure la direction de Ti Ma Bro depuis début mai. Elle partage son temps entre 
Querrien, où elle est présente 1 à 2 jours par semaine, et Arzano, où elle occupe le poste d’adjointe de 
direction de la Résidence du Soleil Levant.
Pour l’instant, elle poursuit sa prise de fonctions dans un cadre qu’elle juge agréable, à l’aspect familial 
et cocooning. Elle y a trouvé une équipe motivée et en demande de projets suite à la crise du Covid.
Justine espère leur apporter une certaine stabilité dans l’organisation du travail suite aux différents 
mouvements qu’a rencontré l’Accueil de jour ces dernières années.
Son souhait est de travailler, avec l’équipe, sur une organisation du travail fixe dès septembre, pour une 
application optimale au 1er janvier 2022.
Une stagiaire va renforcer l’équipe cet été, du 19 Juillet au 13 Août. Ses tâches comprendront le secré-
tariat, l’archivage et la mise en œuvre des documents opérationnels.
Justine souhaite optimiser le taux de fréquentation de Ti Ma Bro et, pour cela, l’équipe s’attachera à 
renforcer et développer le partenariat déjà initié par les précé-
dentes directions.  
C’est pourquoi le renforcement de la coopération avec les dif-
férents organismes du territoire (CLIC/MAIA, Cap Autonomie 
Santé, etc...) sera indispensable pour la réussite de ses objectifs. 
Il est également important de préserver le lien de collaboration, 
entre l’accueil de jour, la mairie et le CCAS, qui se traduit par 
des rencontres mensuelles programmées, ce qui garantit la 
continuité des services proposés par l’accueil de jour tout au 
long de l’année.  
Le but sera également de renforcer le lien avec les familles limité 
depuis la crise Covid.
En effet, Justine attend avec impatience la fin de cette crise sa-
nitaire et toutes les contraintes qui en découlent, pour pouvoir 
reprendre des projets historiques de TMB, tels que le café des 
familles, les rencontres avec les enfants de l’école ou du centre 
de loisirs, éventuellement la zoothérapie, et également envisager 
d’instaurer de nouveaux projets impulsés et portés par l’équipe.   
On le voit, Justine a  des projets plein la tête et surtout beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme pour les mener à bien.

UN NOUVEAU MÉDECIN CARDIOLOGUE : LE DOCTEUR LAPASANU
Le Docteur Lapuzanu est installé depuis le 1er juin dans le nouveau cabinet qu’occupait Alain Na-
tivelle avant son départ en retraite, Rue de Hent Don. Son arrivée a nécessité quelques travaux de 
rénovation qui lui ont permis d’effectuer son installation dans les meilleures conditions possibles. 
Il consulte sur rendez-vous et est joignable au  02 98 71 64 34

CHARLOTTE MAZAIRAT, ACUPUNCTRICE, 
MASSAGE ET DIÉTÉTIQUE
Après l’obtention de sa certification à la médecine 
chinoise, à l’Institut Chuzhen de Paris (avec une immer-
sion en Chine), Charlotte Mazairat a professé à Paris, à 
Singapour, avant de revenir vers les terres bretonnes. 
La thérapeute a travaillé sur Meslan, Lanvénégen avant 
d’avoir l’opportunité d’ouvrir un cabinet sur Querrien 
depuis février dernier. L’acupunctrice s’est bien adaptée 
et est satisfaite de la patientèle qui est au rendez-vous ; 
patientèle qui, d’ailleurs, dépasse notre territoire commu-
nal. Elle pratique l’acupuncture, le massage et la diététique 
pour soigner des pathologies comme le stress, le mal de 
dos, les maux de tête, les troubles digestifs... Charlotte 
Mazairat consulte sur Querrien les mardis et jeudis sur 
rendez-vous.
06 64 85 62 94 - www.agirpoursoi.com

SANTÉ



COMMERCE CULTURE

COMMERCE
LA VIE RETROUVE DOUCEMENT SON COURS 
NORMAL
Depuis maintenant plus de deux mois, la vie reprend douce-
ment son cours normal.   Sans toutefois oublier de conserver 
les gestes barrières et respecter les contraintes sanitaires 
encore en vigueur, l’allégement de celles-ci nous permet à 
nouveau de nous retrouver. L’entente et la volonté de tous les 
acteurs de la vie locale ont permis de maintenir des sourires 
sur les visages.  

Depuis le début de cette pandémie, Audrey et Yann des « Sa-
veurs paysannes » ont sû s’adapter en proposant notamment 
des livraisons à domicile aux particuliers, un service qui a 
été maintenu après le premier déconfinement. Cette période 
leur aura aussi permis, à titre personnel, de retrouver une 
qualité de vie.

Il fallait avoir de la volonté pour lancer son activité ces der-
niers mois. C’est pourtant ce qu’à fait Bernard qui a ouvert le 
« B’est Elsàss », rue St Joseph. Alsacien d’origine, il propose 
notamment des plats à emporter élaborés avec des produits 
locaux. Il a su profiter de ce mode de distribution, dans « l’air 
du temps », et compte bien développer son activité au fur et 
à mesure des bonnes idées qu’il aura. L’occasion également 
pour chacun de découvrir des recettes de sa région.

Cindy et Yannick, nos boulangers, ont répondu présents 
depuis le début de cette pandémie. Ils ont apprécié revoir cer-
tains clients, le changement de rythme professionnel ayant 
apporté une modification dans les habitudes de consomma-
tion. Notre couple a pu , malgré le contexte, étoffer l‘équipe 
de travail et développer la gamme des produits proposés.

Nadia et Alain du « Pigeonnier » ont repris le chemin des 
fourneaux pour le plus grand bonheur de tous. Ils proposent 
pizzas et burgers à consommer sur place ou à emporter, 
mode de distribution qui a fait ses preuves pendant le confi-
nement.

Loïc & Béatrice Regnier n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
continuer, pendant cette période difficile, à proposer des 
plats variés à emporter.

Photos, de haut en bas : Audrey et Yann des “Saveurs pay-
sannes”, Bernard de “B’Est Elsàss”, Cindy et Yannick du “Fournil de 
Querrien”, Nadia et Alain du “Pigeonnier”, Loïc de “Régnier Traiteur”

FESTIVAL DES RIAS
DANS LA RUE MAIS UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Initié par Quimperlé Communauté et or-
ganisé par la scène nationale Le Fourneau, 
le Festival des Rias, annulé l’été passé en 
raison de la pandémie, aura bien lieu fin 
août, mais avec une contrainte forte : ce 
sera toujours dans la rue, toujours gra-
tuit, mais sur réservation. Cette édition 
particulière n’est en effet accessible QUE 
sur réservation en raison du contexte 
sanitaire. Pas moins de 34 000 places 
sont disponibles pour assister aux 70 re-
présentations du Festival qui s’étend sur 
le territoire de Quimperlé Communauté. 
Les réservations sont ouvertes du samedi 
14 août au samedi 28 août uniquement en 
ligne sur le site internet du festival : lesrias.
com. Les personnes ayant des difficul-
tés d’accès à internet, pourront réserver 
leurs places grâce à une permanence 
physique qui sera mise en place dans les 
locaux de Quimperlé Communauté, 1 rue 
Andreï Sakharov à Quimperlé, du lundi 9 
août, à partir de 10 h, au vendredi 13 août, 
jusqu’à midi. Sans vos précieux billets, ce 
n’est pas la peine de vous déplacer sur les 
sites des spectacles le jour J car vous ne 
pourrez pas rentrer dans les espaces de 
jeu. Si vous voulez voir un spectacle, il n’y 
a qu’une seule façon de faire : RÉSERVER.

La bonne nouvelle, c’est que cette année, vous serez toujours bien placé, avec cette jauge réduite, 
le placement restant libre, et vous assisterez donc aux spectacles dans des conditions privilé-
giées. Les organisateurs vous remercient de votre compréhension.

©Ouest France
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JEUNESSE

JEUNESSE
UN PROGRAMME ESTIVAL ÉTOFFÉ, UN 
NOUVEL ESPACE À VENIR
C’est avec un grand plaisir qu’Enrick, notre ani-
mateur jeunesse, a repris ses activités depuis le 
mercredi 7 juillet et ce jusqu’au vendredi 13 août. 
Il a concocté un programme plutôt étoffé et varié 
pour cet été avec en particulier des sorties à La 
récré des 3 curés, au zoo de Branféré, à West wake 
park, mais également des séances de karting, de 
paddle...
Il y aura aussi évidement des activités manuelles, 
essentiellement le matin : création de bougies, 
fabrication de cadres pour une exposition de photos que les enfants ont prises lors de prome-
nades avec Enrick.

Enfin, l’animateur accorde aussi une part 
importante aux activités sportives comme 
de la randonnée, le pumptrack.

Un Espace Jeunes aménagé à
l’école annexe
L’Espace Jeune sera d’ici la fin de l’année 
installé à l’école annexe.
Grace à ce bâtiment, il va être possible de 
créer plusieurs espaces : cuisine, salles 
de détente, informatiques, de musique, de 
jeux, d’activités manuelles, de bricolage… 
Ce qui va amener plus de confort pour nos 
jeunes. L’animateur, quant à lui, bénéficiera 
d’un bureau qui lui permettra de gérer la 
logistique. 
Avec ce nouvel Espace Jeunes, Enrick pour-
ra élargir les créneaux horaires possibles 
et étoffer l’offre des activités.
 

 

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

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
FIN DES TRAVAUX À L’ÉCOLE, ET 
DEUX LOTISSEMENTS À VENIR
Plusieurs projets sont en cours de réali-
sation, d’autres sont à l’étude.

Le plus gros chantier actuel concerne 
l’école. La fin des travaux approche. L’en-
semble du bâtiment historique a été ré-
nové. Le pavillon Nord, qui abritait l’ancien 
logement de fonction du directeur a été 
entièrement reconstruit. Des dalles de bé-
ton ont remplacé les planchers en bois, les 
murs ont bénéficié d’une isolation doublée, 
d’un habillage de placo plâtre, l’électricité 
et la plomberie sont neuves. L’ancien loge-
ment, ainsi transformé, devient une salle 
de classe en rez-de-chaussée. A l’étage, les 
enseignants et les associations gravitant 
autour de l’école, bénéficieront d’une salle 
de réunion/salle de pause, d’une cuisine, 
de rangements et de sanitaires.
La salle de sieste et ses sanitaires, les 

autres salles de classe du bâtiment ont fait également l’objet de rafraichissements (peintures 
murales, sols, éclairages). Le gros point noir de cet établissement était la pente de la cour et 
les constructions désaffectées qui se dégradaient. L’ensemble de la zone a été démolie pour 
faire place à une nouvelle cour, sur deux niveaux, desservie par une rampe d’accessibilité, d’un 
nouveau préau couplé de sanitaires et d’un espace végétalisé.

La viabilisation des deux futurs lotissements 
s’achève. Park Bras et le vieux-bourg accueil-
leront bientôt leurs nouveaux résidents. Les 
constructions, route de Lanvénégen, pourront 
débuter à partir de cet été. La maison Âges et 
vie sera en construction en 2022 et les quatre 
maisons de plain-pied de l’OPAC verront le jour 
en 2023. Afin d’accueillir le nouveau dentiste, 
le Dr Mihai et le nouveau cardiologue, le Dr 
Lapusanu, des travaux ont été entrepris au pôle 
de santé. Il s’agit d’isolation phonique pour les 
cabinets, du remplacement de certains sols 
vieillissants, et de peintures murales.

TRAVAUX



NUMÉROS UTILES
Médecin généraliste 
Docteur Andréi PANDELI ..............................................................................................02 98 71 35 38 

Cabinet de Kinésithérapeutes 
Nicolas ROUAULT & Sylvia GOARNISSON  .....................................................02 98 09 42 07  

Dentiste 
Docteur ALEXANDRU MIHAI .................................................................................... 02 98 39 66 40  

Cardiologue 
Docteur Ovidiu LAPUSANU ..........................................................................................02 98 71 64 34  

Infirmières 
CENTRE DE SANTÉ ................................................................................................................ 02 98 71 32 57
LIBÉRALES ..................................................................................................................................02 98 35 18 70

Urgences 
SMUR ...............................................................................................................................................................................15
POMPIERS ................................................................................................................................................18 OU 112
GENDARMERIE .........................................................................................................................02 98 71 74 29
URGENCES FEMMES L’ABRI CÔTIER ....................................................................06 34 62 20 50
DÉPANNAGE ELECTRICITÉ 24H/24 ..........................................................................0810 333 329
DÉPANNAGE URGENCE SERVICE DES EAUX ................................................. 06 24 58 12 78 

Quimperlé Communauté 
RÉGIE DES EAUX – QUIMPERLÉ ............................................................................... 02 98 96 37 46
SERVICE ADS – QUIMPERLÉ ....................................................................................... 02 98 96 76 35
(joignable les lundis matins et les jeudis après-midi)

SITES OFFICIELS PRATIQUES
Si vous disposez d’une application adaptée sur votre 

smartphone, vous pouvez scanner ces QR codes 
pour accéder directement au site internet.

PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Déposer une plainte pour 
une atteinte aux biens (vol, 
destruction, dégradation) 
ou un fait discriminatoire 
(discrimination, diffamation, 
injure, provocation individuelle 
à la haine) dont l’auteur est 
inconnu. Un RDV est ensuite 
fixé avec l’usager pour signer la plainte.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE
PERCEVAL : Les internautes 
signalent en ligne un usage 
frauduleux de carte bancaire, 
après avoir fait opposition 
sur  celle-ci, lorsqu’ils sont 
toujours en possession de leur 
carte. Un récépissé est délivré 
favorisant les démarches de 
remboursement auprès de sa banque.
psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche 

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
· Les internautes, victimes ou 
témoins de violences sexuelles 
et sexistes signalent les 
faits aux forces de sécurité 
intérieure. 
· Offre un accompagnement 
personnalisé aux victimes vers 
les associatons partenaires et 
les services d’enquête.
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Marius CHUZEVILLE
Edward JÉGO
Morwenna COLLOUARD
Alice KERHERVÉ
Raphaël PFEIFFER

MARIAGES :
Cécile FRANÇOIS et Mickaël HENRIO

DÉCÈS :
Marc GIRARD
Marcel FLOC’H
Daniel ALLOT
Marie FLATRÈS, veuve HUIBAN
Marcel LE GALL
François BIGON
Yannick APPERY
Pierre FLATRÈS
Raymond LE MILLER

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
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