


L’actualité de ce début d’année a été 
marquée par le Grand débat lancé par 
le Président de la République. Querrien, 
comme beaucoup d’autres communes, 
s’est impliqué dans cette démarche avec 
la mise en place de cahier de propositions 

et l’organisation de quatre débats sur les thèmes mis en avant. Les 
attentes de nos concitoyens sont grandes depuis des décennies ! 
« Il n’y a ni liberté, ni dignité pour un homme s’il n’a pas la possibilité 
de travailler, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, de 
s’instruire et d’instruire ses enfants et s’il est privé de toute espérance 
de sortir à jamais de sa condition et de connaître une vie meilleure. »  
JF Kennedy 
Dans quelques mois, nous serons au terme de notre mandat 
municipal. Beaucoup de travaux et d’actions ont été réalisés ces 
dernières années dans notre commune et dans notre communauté 
d’agglomération. La feuille de route de nos prochains investissements 
est encore bien remplie ! Des travaux vont débuter cette année dans 
notre environnement :  extension du local des kinés, rénovation de la 
bibliothèque, réfection des boiseries de l’église, rénovation de l’école, 
aménagement d’habitats intergénérationnelles derrière la mairie, 
création d’un nouveau lotissement. Voilà le programme ambitieux que 

nous comptons encore l’améliorer ces prochaines années ! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Au plaisir de 
vous rencontrer prochainement lors des activités estivales de nos 
associations.
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L’édito

An debat bras lañset gant ar President a zo bet an newezenti 
e penn kentañ ar bloaz. Kerien, evel kalz ar parrezioù all, en deus 
digoret ur c’haier kinnigoù ha prientet pevar debat hervez an temoù 
dibabet. Diboa pellzo ema an dud o c’hortoz an dazont gwelloc’h 
! N’eus ket na frankiz na dinentez ebet evit an den ma n’eo ket 
possubl dezañ labourat, en em magañ, en em wiskat, en em lojañ, 
en em soñgnal, en em skoliañ ha skoliañ e vugale ha ma emañ 
privet eus holl esperañs kuitaat an devezh e baourkaezh stad 
evit anavezout ur vuhez gwelloc’h .»  J. F Kennedy .
Goude lod mizioù e vo echuet hor respet kuzulier-kêr. Kalz a labourioù 
a zo bet kasset da benn er Barrez hag er Gumuniez Vras e pad ar 
bloavezhioù tremenet. Karget mat eo c’hoas al listenn postañ da gass 
war raok ha labourioù a vo tro dro c’hoas bloaz mañ : brassaat Ti-

sevel lojeis sokial a dreñv an Ti-kêr ha sevel ar Pennkêr nevez.

lakat a reomp al lañs war « bevañ mat assemblez « ha gwellaat muioc’h 
c’hoazh bloavezhioù da zont.
 
Hetiñ a ran d’eoc’h holl an hañvezh mat gant plijadur da en em 
wellout e pad ar festoù hañv da zont.
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Ger ar Maer

Douchinov est une entreprise arti-
sanale et locale de Querrien qui joint 
la technologie à l’imagination pour 
créer des espaces de douche et de 
salle de bain sur-mesure, personnali-
sés et sécurisés, mais également des 
crédences de cuisine. L’entreprise est 
spécialiste dans la création, la pose 
de panneaux décoratifs et de douche 
personnalisable, avec la possibilité de 
choisir le décor de votre choix.

ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 13h à 17h, ou sur rendez-
vous, le week-end sur rendez-vous.
Contact : 
Eric Guyader, Pen Prat : 02 98 71 33 94

TOMAHAWK FESTIVAL 2019 :

LES 6,7 ET 8 SEPTEMBRE

Oyez oyez braves gens ! Participez donc à 
l’équipée la plus déjantée du phare ouest ! 72 
heures hors du temps pour se retrouver, rêver 
tous ensemble et pourquoi pas décrocher la 
lune ? 
De la musique, des arts forains, un marché 
d’artisans, des animations et tout plein de 
belles et jolies surprises pour en prendre plein 
la vue et les mirettes !
Accrochez-vous et serrez bien vos ceintures : 
décollage à Querrien les 6, 7 et 8 septembre. 
Tomahawk Festival 2019 : en avant toute !!!! 

Lieu : boulodrome municipal

ARTISANAT :

DU SUR MESURE AVEC DOUCHINOV



3

Jeunesse

-

-

Au cours du second semestre, outre une partie des 
activités proposées pendant les six premiers mois, 
avec en particulier des journées multisports, c’est 
vers la mer et la rivière qu’Enrick propose de conduire 
les jeunes. Des sorties aux Roches du Diable et à la 
mer, avec à la clef du water-jump à Doëlan, seront au 

hanté et à la Récré des Trois Curés, des journées 
paintball, karting et laser-game.

Un dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
de la commune (www.querrien.bzh) ou en mairie, aux 
heures d’ouverture. 
Il peut être retiré auprès de l’équipe pédagogique : 

espacejeunesquerrien@gmail.com

DES ACTIVITÉS POUR TOUTES ET TOUS

Mer et rivière au menu de l’été  

En 1982, une poignée de Querriennois prenait contact avec le 
sol irlandais aux portes du Connemara. Le jumelage était né. 
Aujourd’hui, de solides amitiés se sont scellées. Le Comité de 
jumelage accueillera ses amis irlandais du samedi 17 au mardi 

ème anniversaire de cet échange avec 
Dunmore. Les 17 Irlandais seront accueillis dans les familles. 
La population querriennoise est invitée à participer aux festi-
vités, à commencer par la soirée au foyer dimanche 18. Un 

-
lieu de semaine, Bretons et Irlandais seront en Touraine : visite 

Villandry jeudi. 
Toutes les personnes intéressées par ce déplacement sont les 
bienvenues (coût : 180 €). 

avec, à 9h30, une messe puis une cérémonie dans le jardin de 
la mairie (en cas d’intempéries, repli à la salle multifonctions), 
suivis, à 13h, d’un repas (ouvert à tous, sur inscription). En soi-
rée, à partir de 20h30 : prestations du cercle enfants et adultes, 
Brenerien Pell, Frères Dayou…  La soirée est ouverte à tous.

Vie associative

Comité de jumelage Querrien-Dunmore
   Les Irlandais en visite cet été
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Finances communales

Lors de la séance du 14 mars 2019, le conseil municipal  a approuvé les comptes administratifs du budget 2018 qui a donné 

A - BUDGET PRINCIPAL
Excédent de fonctionnement : + 272 277,93 €       
Excédent d’investissement :  + 347 670,28 €

B – EAU ET ASSAINISSEMENT 
 €       

 € 

BUDGET LOTISSEMENT

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 842 841,00 €.
La section d’investissement s’équilibre à 811 894,00 €.

BUDGET CCAS

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 17 789,02 €.
€.

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

LES BUDGETS 2019 - budgets annexes

Equipements municipaux

L’objectif de ce réaménagement 
est d’améliorer l’accessibilité du 

envisagées :  création d’une 

à mobilité réduite), sécurisation 
des escaliers intérieurs, mise en 
place d’une signalétique adaptée, 
réagencement des sanitaires…
La réfection de la toiture, un 
ravalement extérieur et le traitement 
du salpêtre intérieur vont par ailleurs 
permettre d’améliorer l’état général de la structure.

harmonieux, mais aussi des conditions d’accueil, de consultation 
et de travail sur place, confortables et chaleureuses.

possibilité de s’informer, de se divertir, de se former, ou tout 
simplement de se rencontrer et d’échanger… 
Un espace de vie en plein cœur du centre-bourg.

C - BUDGET CCAS
 €       

Investissement :                  0 €

MÉDIATHÈQUE

En travaux cet été 
La commune compte 120 km de route, soit 240 km de 
bordures/talus. En plus d’un broyeur d’accotement pour 
toutes les surfaces planes, « les services techniques 
municipaux viennent d’acquérir une épareuse avec bras 
articulé de 4,50 m, 
terminé par une tête 
de broyage d’un 
mètre, qui permettra 
de faucher l’herbe sur 
les talus, les pentes et 
les fossés », souligne 

adjoint aux travaux. 
« Cela nous permet 
une grande réactivité 
pour intervenir sur 
un carrefour qui manque de visibilité, pour l’entretien 
du terrain VTT de bosses ou encore celui du complexe 
sportif ». L’’épareuse est montée sur un tracteur d’une 

léger et source de frais de réparation. 
Cet investissement couplé tracteur/épareuse d’une valeur 
de 70 000 € va grandement faciliter le travail d’Arnaud 
Rouzic, l’agent des services techniques de la commune 
en charge de ces missions d’entretien.

VOIRIE

Nouvel équipement 
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Budget principal 2019

La section d’investissement  
Le budget d’investissement a été voté en équilibre à 2 170 620,61 €.  

recettes dépenses

recettes
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€

€
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La section d’exploitation 

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées à 1 291 059,92 €. 

d’imposition restent en dessous des moyennes des communes de même importance.  

dépenses

10 %

3 %
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Entre la mairie et le centre de secours, 
la commune de Querrien a acquis deux 
terrains : les propriétés des familles Le 
Bris-Nadan et Guillemot. Récemment, 
les maisons Le Bris et Nadan ont été 
démolies et les plantations qui l’entou-
raient ont été enlevées.

2, 
deux projets vont se concrétiser dans 
les prochains mois. 
Face au centre de secours, 1 300 m2 
seront vendus à Finistère Habitat qui 

loyer modéré. 
2 vont être acquis par la socié-

té Âge & Vie qui y construira un pro-

Chacun d’eux comprendra au rez-de-
chaussée sept logements individuels 
et indépendants de 30 m2, avec une 
entrée indépendante, ainsi que deux 
espaces collectifs pour la restauration 
et la vie sociale au quotidien de ma-
niére participative (animation et autres). 
L’étage sera occupé par une auxiliaire 
de vie, présente jour et nuit, qui pourra 

cuisine, les déplacements.
« C’est un beau compromis entre la mai-
son individuelle et la maison de retraite », 

soutenu par une grande majorité  des 
élus au dernier conseil municipal du 29 
mai dernier  L’acquisition des propriétés, 
les démolitions et les permis d’aménager 

€. 

La vente des terrains ne couvrira pas 

le montant global de la facture, « mais 
c’est un choix volontariste de la mai-
rie  au regard de l’investissement : les 
personnes âgées souhaitent en grande 
majorité rester chez elles ou à défaut 
dans leur environnement familial et so-
cial. Ce sera le cas : ils seront à proxi-
mité du centre-bourg, des commerces 
de proximité, de la maison de santé plu-
riprofessionnelles médicaux et paramé-
dicaux, tout en vivant dans un environ-
nement sécurisé ». Quant aux loyers de 
ces habitations, « on n’en connaît pas le 
montant exact, mais ils seront adaptés 

au plus prés de leurs autonomies et de-
gré de dépendance par évaluation lors 
de l’admission ».
Le cabinet Le Bihan étudie actuellement 
le plan d’aménagement de ces deux 
projets. Pour relier la venelle du vieux 

-

route sera tracée, ainsi qu’un lieu de 
promenade, ouvert à tous et accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le 
mur du parc de jeu sera rabaissé. « Le 
but est de créer une mixité intergénéra-
tionnelle au cœur du bourg ».      

Habitat

Deux projets en centre-bourg
Pour une mixité intergénérationnelle

Notes et précisions de la majorité municipale

Dans le dernier bulletin municipal, l’article de l’opposition revient sur le projet de 

Le fait que Querrien n’était pas encore en communauté de communes n’a nul-

En réalité, c’est bien le Conseil Général du Finistère, au travers de son plan 
gérontologique, et non une communauté de communes, qui était le décideur et 

-
gique en raison de places restées vacantes dans certains établissements et 
surtout la préférence donnée au maintien à domicile.

Après le point de vue des élus de l’opposition du numéro 31 
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Santé

Gestes qui sauvent
   Les écoliers les ont appris 

« Vous m’entendez ? Serrez ma main ! Ouvrez les yeux. » Trois 
phrases que les pompiers utilisent chaque fois qu’ils sont ap-
pelés pour secourir une personne tombée à terre. « Si elle ne 

perdu connaissance »
l’école venus le 14 mars à l’initiation aux gestes qui sauvent. 

étaient encadrés par Camille Leclerc, 

sapeurs pompiers de Querrien. Ils 
leur ont appris à appeler les numéros 
d’urgence, à mettre une personne en 
position latérale de sécurité, à recon-
naître un arrêt cardiaque, à utiliser un 

libérer les voies respiratoires.

« Et garder son sang-froid »
Puis, par petits groupes de quatre ou cinq, les enfants ont pu 
passer à la pratique.« Quand on appelle le 18, le 112, le 15 ou 
le 17, il faut dire clairement notre nom, où on est, pourquoi on 
appelle et ne pas raccrocher avant qu’on nous le dise, a bien 
retenu un des enfants. Et essayer de garder son sang-froid. 
Je crois que j’aurais un peu peur quand même. »

En amont, ils avaient travaillé en classe sur les accidents 
domestiques et vu un documentaire sur les pompiers.En-
suite, « on reverra toutes ces données et on fera des simula-
tions d’appel »
Cette petite formation était organisée par Gérard Besnard, 

-
teurs, placés devant le foyer, devant la 
salle multifonctions et au boulodrome. 
Ce qui a valu à Querrien de recevoir, 
l’an dernier, le label Trois Cœurs, pour 
son investissement dans les gestes qui 
sauvent.
« Chaque année, on compte entre 
40 000 à 50 000 décès par arrêt cardio-
respiratoire, dix fois plus que les morts 
par accident de la route, développe 
l’adjoint. Je compte remettre en place 

cette année, comme il y a 2 ans, une formation à l’utilisation 
des DAE pour les person-
nels de la commune, ainsi que les citoyens ».
Les élèves ont apprécié  : « C’était super, on n’a pas vu le 
temps passer et on a appris plein de choses utiles et impor-
tantes, qu’on pourra expliquer à nos parents. »

L’approche des élections municipales 
donne certainement des ambitions à beau-
coup d’entre nous.
Pour certains, cela devient même une 
obsession tant ils prennent des initiatives à 
titre personnel alors qu’ils font partie d’un 
collectif où nous étions tous élus au même 
titre il y a quelques années, certes sur des 

voir un semblant de démocratie participa-
tive au travers des places proposées ou to-
lérées dans les commissions communales, 

Les dites commissions existent toujours, 
mais ne se réunissent plus ou si peu que 
pour choisir la couleur d’une peinture ou 
valider un revêtement routier.
La préparation du budget s’est faite avec 
toujours autant de concertation même si 

un débat d’orientation budgétaire 10 
jours avant la séance plénière. En fait, il ne 
s’agissait ni plus ni moins que d’une pré-
sentation des actions déjà décidées. Les 
commissions travaux et voirie n’ont jamais 

travaillé en amont sur les futurs investisse-
ments si minimes soient-ils.
Le Vieux bourg qui pour l’instant ressemble 
à un désert n’a pas fait l’objet de discus-
sions ou de réunions de travail sur place. 

rien n’a été préservé de l’histoire locale 
que représente ce quartier. La construction 
Le Bris pouvait présenter un intérêt histo-
rique local, surtout le jardin qui l’entourait. 
Camélia, palmier, magnolia, chêne euca-

-
formés en copeaux. Jamais nos enfants ne 
reverront des espèces de cette dimension. 
L’adjoint aux travaux serait il devenu subi-
tement spécialiste en végétaux au point de 
négliger ces arbres ?

tout de même falloir rembourser à l’EPF ?
-

tère habitat» et «Ages et Vie», tout l’espace 
n’est pas pris encompte et pas la moindre 

Guillemot que la commune a acquise il y 
a quelques mois et qui reste en dehors de 
tout projet. La majorité a persisté lors du 

dernier conseil où elle a donné un avis fa-
vorable à la vente du terrain à « Ages et vies 
«, sans présentation sérieuse d’un projet 

d’ailleurs le prix du séjour.
Le projet de réaménagement du bourg 
qui avait démarré en grande pompe avec 
une réunion publique est toujours au point 
mort. Peut être que l’échéance électorale 

peut-on réellement y croire à un moment 
où les pensées seront certainement plus 
centrées sur les urnes.
Pour les travaux de rénovation de l’école 
publique, on attend toujours le premier 

sont toujours pas lancés. La sécurité dans 
le bourg est aujourd’hui oubliée de tout 

consultation des riverains.
A l’heure de commencer la présentation 
d’un bilan, la majorité n’a pour le moment 
que peu deréalisations a son actif, alors 
que son programme électoral 2014 était 
très directif.

Point de vue des élus de l’opposition 
(Michel Mouillé, Christian Pérez, Martine Padé, Sébastien Ollivier)



 État civil

Numéros utiles
édecins : Dr Nativelle  

       Dr Pandeli  
Dentiste : Dr Philippe 
Infirmières : Centre de soins  
Infirmière libérale :  

 
Pompiers :  18
Gendarmerie :  02 98 71 74 29
Dépannage électricité 24h/24 :  0810 333 329

 
Dépannage d’urgence (service eau) : 

Infos mairie

Tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre la 

suivant, directement en mairie, en présentant une pièce d’iden-
tité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une 
attestation indispensable pour l’inscription à des concours ou 

NAISSANCES 
Arch’hantael LE CORFEC GASTINGER
Riwanon LE CORFEC GASTINGER
Garance CUTULLIC
Keridwenn COLLOUARD
MARIAGES
Valérie KERDUDO et Ludovic BOULBEN
Majorie CARON et Julien LALIGUE

DÉCÈS 
Emma GUIGOURÈS 
   veuve LE GALLIC
Jean René NICOLAS
Michel LE BOT
Henriette GUÉGUAN 
   veuve PUREN
Marie-Thérèse LE DELLIOU 
   épouse GUILY

L’agenda des animations
DEUXIÈME SEMESTRE 2019

Juillet 2019
 Jeu 4 Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Sam 6     Fête du pain, Nature et Patrimoine, Guelvez

(boulodrome)
Sam 13 Cérémonie de Kerstang Combout

(boulodrome) 

Août 2019
Jeu 1er repas dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Jeu 15 Pardon de la Clarté

(boulodrome)
Sam 25 35  anniversaire du jumelage (salle multi)

 Septembre 2019
Jeu 5 Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)

(boulodrome)
14, 15 et 16  Fêtes patronales

 Octobre 2019
Jeu 3 Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)
Dim 6  (boulodrome)
Sam 19 (salle multi)

(salle multi)
Dim 27  (boulodrome)

Novembre 2019
Jeu 7 Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi)

(salle multi)

(salle multi)
(salle multi)

 
Décembre 2019
Jeu 5 Goûter dansant du Nouvel Âge (salle multi) 

(salle multi)
Mer 18 Repas dansant du Nouvel Âge (salle multi)

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

www.querrien.bzh

Yvonne KERVAGORET               
   veuve HÉNOT
Jean-Marie VIRIOT
Jean-Marc BUQUEN
Jean LEVASSEUR
Célina HUIBAN 
   épouse DAGORN
André BOURVIC
Denis HERVÉ

Inscriptions sur les listes électorales en mairie avec une pièce 
d’identité en cours de validité et une facture récente de télé-

 sur la commune : document à 
compléter à la mairie, avec une pièce d’identité en cours de 

 apporter une 
copie de la pièce d’identité avec le nom d’usage ou une copie 
de l’acte de mariage.  

 si vous avez noté une erreur d’état-
civil sur votre carte d’électeur, un service est en ligne pour votre 
demande de correction : 

de mutuelle, de caisse de retraite, de sécurité sociale...) à :
Insee Pays de Loire

44274 Nantes Cedex 2

réseaux de communications électroniques, il revient aux proprié-
taires des terrains situés à proximité de ces réseaux d’entretenir 
les abords, via des opérations de débroussaillage, de coupe 
d’herbe et surtout d’élagage des arbres. 


