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Stéphane Cado
 MAIRE DE QUERRIEN 

ÉDITORIAL DU MAIRE

Après une interruption de la parution de notre bulletin, le voici de retour 
pour le plaisir de tous, sous un autre format et avec une nouvelle charte 
graphique.
L'année 2022 s'est achevée sous le signe préoccupant de l'inflation. 
Nous la ressentons tous, y compris à l'échelle de notre commune. Le 
nouveau marché de fourniture d'électricité passé par le SDEF (syndicat 
départemental de l'énergie du Finistère) a été ressenti comme un coup 
de massue. Pour notre collectivité, il se traduira par une augmentation  
de 123 % de notre approvisionnement en énergie.
Nous avons déjà pris des mesures de réduction de nos dépenses énergétiques 
(diminution de l'éclairage public, abaissement des températures demandées 
pour nos bâtiments, remplacement d'équipements d'éclairage par de la 
LED...) mais toutes ces mesures ne suffiront pas à atténuer cette hausse 
sans précédent.
Certes, cette situation aura de fortes répercussions sur nos dépenses de 
fonctionnement et notre capacité d'autofinancement. Il nous faudra être 
prudents mais nous devrons aussi rester positifs et conserver nos ambitions 
pour Querrien.
L’année 2022 a été riche de réalisations.
Les constructions sur nos deux lotissements viabilisés avancent bien.
À Park Bras, une dizaine de maisons sortent de terre.
Au vieux bourg, la maison pour seniors « Âges et vie » sera achevée pour 
la fin février. Les premiers  colocataires pourront intégrer leurs nouveaux 
logements en mai.
Quelques petits projets ont vu le jour en 2022, à l'image de la rénovation 
de la mairie, la création d'un nouvel arrêt de bus en centre bourg adapté 
aux personnes à mobilité réduite, l'aménagement des points de collecte 
des ordures ménagères, la sécurisation et la mise sous contrôle d'accès 
de plusieurs bâtiments publics, l'installation d'un panneau d'information, 
l’acquisition d’un nouveau tracteur, d’une nouvelle épareuse et la mise en 
place d'une liaison chaude pour notre restaurant scolaire.
D’autres projets, plus structurants, sont également en cours de réflexion. Il 
s'agit de la création d’une micro-crèche, de l’agrandissement de l'épicerie et 
de la réhabilitation de l’ancienne école privée pour l'espace jeunes.
Le plus avancé est le projet de la micro-crèche de 12 places en centre 
bourg à l'emplacement de l'ancien commerce de vêtements de la famille 
Gallo. Les travaux débuteront cette année pour une ouverture en 2024.
Nous avons une volonté forte de maintenir un tissu riche de services 
et de commerces à Querrien. C'est pourquoi, nous accompagnons la 
restructuration de « l'Épicerie de Kerien » dans le cadre du dispositif du 
dernier commerce essentiel de sa catégorie. Ce projet est au stade des 
esquisses.
Nous travaillons aussi son financement et avons entamé les démarches 
d'acquisition des locaux.
La réhabilitation de l'ancienne école privée progresse aussi. Notre ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement) a intégré ces lieux cet été. Nous 
avons mutualisé ce service avec nos voisins de Tréméven et Locunolé pour 
le rendre plus dynamique. Des travaux d'aménagement sont prévus pour 
améliorer l'accueil des jeunes et un projet de chaufferie commune entre 
l'espace jeunes, la médiathèque et Ti Ma Bro se dessine. Les premiers 
travaux verront le jour en 2023.
Nous sommes déjà en 2023 et à la moitié du mandat que vous nous avez 
confié. Notre passion pour Querrien reste intacte. L’enjeu d'une équipe 
soudée et motivée est essentiel pour maintenir le dynamisme de notre 
commune et son développement.
Nous restons confiants malgré la situation inflationniste que nous 
connaissons.
En ce début d’année, je m’associe à notre conseil municipal pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Stéphane Cado
Maire de Querrien
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Si vous ne recevez pas les publications municipales 
dans votre boîte aux lettres, informez-en le service 
communication au 02 98 71 34 21 ou par mail à 
 communication@querrien.bzh
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Goude an dihañ, setu en dro amañ ar 
c’hannadig ar barrez evit ar blijadur d’an 
holl. Moulet eo bet hervez ur stumm 
hag ar skritur nevez.
Echuet eo bet ar bloavezh 2022 gant 
ar sin prederius : kresk ar prizioù . Peb 
hini a sant bemdez ar pouez se, hag hor 

parrez ive. Ar marc’had nevez evit prenañ tredan dre ar S.D.N.P. 
(Sindikad Departamant eus Nerzh e Penn ar bed) a zo bet santed e 
giz un taol penn bazh gourdin. Pourvezañ an nerzh tredan a gresko 
dre 123 % evit hor parrez.
Divizout hon eus dija da grennat an dispignoù nerzh tredanek 
(disterrañ sklerijennerezh noz, izellañ gwrez er salioù, implij muioc’h 
sklerijennerezh LED). Met gant an holl traoù se, ne vo ket siwas 
trawalc’h c’hoazh evit disterrat an dispign spontus se.
Sur avat, an dra se a bouezo kalz war ar c’hargoù mont –en– dro ar 
budjed hag ar foñsioù arc’hant a chomo goude m.  Red a vo bout 
war evezh, met ive soñjal kendalc’hiñ da vont war raok evit Kerien.
Kalz a draoù a zo bet graet e pad bloavezh 2022.
Kresk a ra savadurioù war hon daou lodenn pennkêr hentaouet.
Dek ti a zo o sevel e Park Bras.
E fin ar  miz c’hwevrer a vo echuet a ti ar re gozh “Oad ha Buhez” 
e pennkêr ar Vorc’h Gozh. E miz ebrel a vo degemeret aze ar 
feurmourien kentañ.1
Lod raktresoù all a zo bet kasset da benn ive e 2022 : renevezaduran 
Ti-kêr, an arsav karr–boutin reñket evit tud nammet, an terkadur 
an tachennoù evit dastum al lastez, mont tre ba salioù a zo bet 
surentet gant reolennoù nevez, staliet eo bet ur panell keloù dirak 
an Ti-Kêr , an traktour nevez hag an droc’herez strud a zo bet 
prenet, ha staliet eo bet ar pourvision predoù tomm evit ar vugale 
skol.

O studial emaomp breman raktresoù all, e giz krouiñ ur vagouri 
vihan, brassat ar spiseri, ha reizhañ ar skol brivez gozh evit ar re 
yaouank.
An hini muian lañset eo ar vagori evit 12 plass e kreiz ar vorc’h e 
lec’h oa ar stal dilhad ar familh Gallo. Bloavezh mañ a  grogo ar 
chantier se evit an digoradur e 2024.
Hor bolontez eo da gendalc’hiñ servichoù hag ar c’honvers ba 
Kerien. Setu perak a labouromp evit frammañ “ Spiseri Kerien “ dre 
an dosser-sikour evit ar c’honvers diwezhañ. Evit ar po, emaomp o 
soñjal pemod kavout arc’hant ha pemod prenañ al lec’hioù se.
Savet eo bet an ALSH etre an teir farrez: Kerien, Lokenole ha 
Tremeun ha degemeret eo bet ar vugale e lonjerus skol brivez gozh. 
Evit gwellad an degemer ar re yaouank, ur raktres evit an domerezh 
a zo war studi etre an dachenn ar re yaouank,ar mediaoueg ha Ti 
Ma Bro. Ar chantier se a c’helfe krogiñ e 2023.
E 2023 emaomp dija, ha setu ema digouet an hanter amzer respet 
hoc’h eus roet deomp.
Kendalc’hiñ a reomp hon youl vat evit Kerien. An dalc’h evit ar 
skipailh eo da vout keñgred ha leun a lusk evit rein startijenn da 
ziorren hor parrez.
Ni a chom fizius evit an dazont, daoust ar c’hwezadur ar moneiz.
E penn kentañ ar bloaz nevez, mont a ran da heul ar c’huzul kêr da 
hetiñ d’eoc’h hor gwellañ hetoù yec’hed ,chañz ha boneur.

Stephane Kado  
Maer Kerien

Traduit par M. Marcel Moysan.
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Gilles a été élu en 1989 au conseil municipal de Querrien. Il y a siégé 25 ans, jusqu’en 2014. 
Il a assuré la mission d’adjoint à l’agriculture de 2002 à 2008.
Il était producteur de lait à Nargoat et, malgré la présence quotidienne que réclame l’élevage, 
il a toujours trouvé du temps à accorder à sa commune et au tissu associatif.
Il nous a quitté le 22 septembre 2022, à l’âge de 62 ans.

Gaëtan a été élu en 2020 au conseil municipal de Querrien lors des dernières élections.
Couvreur de profession, il était également très investi au sein du Centre de Secours de 
Querrien, qu’il avait intégré en 2006 en tant que sapeur-pompier volontaire. Il avait le grade 
de sergent-chef. Homme du bâtiment, il faisait partie de la commission travaux et a pu mettre 
ses compétences au service de la collectivité. Il nous a quitté le 21 septembre 2021, à l’âge 
de 33 ans.

 GAËTAN LE GOFF 

 GILLES CAURANT 
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Jusqu’à présent la commune de Querrien était reconnaissable à son blason. S’il est important de conserver ce 
blason, il nous a semblé opportun de bénéficier également d’un logo pour actualiser l’image de notre commune.

La société LUMIPLAN a installé fin novembre, devant la mairie, un 
panneau d’information à destination de tous les querriennois, ainsi que 
des visiteurs.
Vous pourrez quotidiennement consulter les évènements à venir, les 
informations officielles, etc. Les associations et les commerçants sont 
invités à nous transmettre les informations et/ou affiches qu’ils souhaitent 
voir paraître. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas tous les jours dans le 
bourg, le panneau comprendra un QR Code à télécharger afin de consulter 
le panneau à distance. Un lien sera également disponible à partir du site 
internet de la commune. 

 PANNEAU D’INFORMATION 

Logo
Le nouveau logo, réalisé par le Studio Ayanoumi, par sa couleur verte, sa fleur et 
ses feuilles, met en avant la ruralité de Querrien. Notre appartenance à la belle 
région de Bretagne se retrouve par l’insertion d’hermines à l’intérieur même de la 
fleur, des feuilles, ainsi qu’au-dessus du "i" de Querrien.

N’hésitez pas à 
nous soumettre 
vos suggestions 
par mail à l’adresse 
suivante :  
communication 
@querrien.bzh

Identité visuelle
La charte graphique décline 
les différents verts de la 
nature, mais aussi les beiges 
et marrons de la terre, pour 
une identité visuelle claire.

Site internet
Nous avons souhaité 
moderniser notre site 
internet actuel.
Le nouveau site est 
en préparation et sera 
accessible dès le 2 janvier 
2023.
Comme tout nouvel 
outil, il sera certainement 
perfectible et nous nous y 
consacrerons. 
Dès sa mise en service, 
les associations pourront 
effectuer leurs réservations 
de salles communales 
directement en ligne. 

 RETROUVEZ-NOUS SUR 
www.querrien.bzh
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Alain RYBARCZYK
Alain a fait valoir ses droits à la retraite le 
1er septembre 2022. Après une première 
carrière militaire, il a intégré les services 
techniques en 2002. 
Polyvalent, Alain s’occupait de l’entretien 
des bâtiments, de la voirie et des espaces 
verts. Querrien n’a plus aucun secret pour 
lui, grâce aussi au millier de compteurs 
d’eau de notre commune qu’Alain relevait 
chaque année.

Élisabeth PRUD’HOMME
Babette a rejoint l’équipe administrative à temps 
partiel avant l’été. Elle a assuré les remplacements à 
l’accueil de la mairie et à la médiathèque en juillet et 
août. Depuis, elle a la charge de la communication 
et de la maintenance informatique. Elle gère aussi 
les mises à jour du site internet et du panneau 
d’information. En parallèle de cette activité à la 
mairie, elle assure les dépannages informatiques des 
particuliers via son entreprise soins pc.
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Fabrice LE GOFF
Fabrice a pris ses fonctions le 26 septembre 2022 au sein des 
services techniques de la collectivité en remplacement d’Alain. 
Menuisier charpentier de formation, de nombreuses compétences 
en bâtiments, il est tout naturellement affecté au suivi et à l’entretien 
du vaste parc immobilier de la commune. Il exercera également ses 
fonctions dans d’autres domaines, tels les espaces verts et la voirie, 
selon les besoins du service. Fabrice est aussi sapeur-pompier 
volontaire à la caserne de Querrien.

Crédit photo : Maryse Turci, Ouest France 

Clémence GROLLEAU 
Clémence a intégré les effectifs de la commune en octobre 2022 
pour deux ans dans le cadre d’un BTSA DATR (développement 
et animations des territoires ruraux) en alternance. Elle est 
scolarisée au lycée agricole privé La Touche à Ploërmel.
Elle travaillera principalement auprès des services administratifs 
et des élus dans l’élaboration et l’accompagnement des projets. 
Elle assistera aussi nos animateurs à l’espace jeunes.
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LES LOTISSEMENTS
Depuis l’achèvement de la viabilisation de nos deux lotissements, Park-Bras et le Vieux-
Bourg, les constructions ont débuté. A Park-Bras, dix maisons individuelles sont en travaux 
sur les quinze que pourra recevoir ce nouveau quartier.
Au Vieux-Bourg, la résidence pour séniors Âges et Vie est en cours d’achèvement. 
Les premiers colocataires pourront intégrer leurs nouveaux habitats à partir de mai. 
Seize logements seront disponibles. Chaque résident disposera d’un studio d’environ 
trente mètres carrés avec salle de bain privative et aura accès aux espaces communs 
composés d’une cuisine, d’une salle à manger et d’un salon.

u Un permis de construire 
est accordé à l’OPAC 
pour l’implantation de 
deux maisons doubles de 
plain-pied dans ce même 
lotissement. 
 
u Les travaux débuteront 
en 2023.

 L’achèvement de la viabilisation de nos deux lotissements :  
 Park-Bras et le Vieux-Bourg 
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SERVICE ÉLECTIONS 
En 2023, le service élections va mettre à jour 
sa liste électorale. Monsieur le maire ainsi que 
la commission de contrôle des listes électorales 
sont habilités à radier les personnes qui semblent 
avoir quitté la commune après notification de 
celles-ci. Toutefois, si elles ont déménagé, les 
courriers nous reviendront et les personnes 
seront radiées de nos listes électorales, sans 

en avoir été informées. Elles ne pourront voter au prochain scrutin 
qu’après inscription sur leur nouvelle commune.

Si vous avez emménagé/déménagé et que vous ne vous êtes pas 
encore inscrit, c’est le moment. Pour ce faire, rendez-vous sur 
service-public.fr muni d'une pièce d'identité en cours de validité et 
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, électricité, gaz, 
assurance habitation, bulletin de salaire/pension). Pour toute situation 
particulière et en cas de doute, vous pouvez contacter nos services. 

SERVICE FUNÉRAIRE
Vous êtes concessionnaire ou ayant 
-droit d’une concession funéraire 
perpétuelle, veillez à entretenir 
celle-ci afin qu’elle ne devienne 
pas dangereuse pour les usagers 
du cimetière et/ou pour les autres 
concessions (monument s’enfonçant 
dans le sol, croix ou autres ornements 
menaçant de tomber ou tout autre 
péril imminent). La commune se doit 
de veiller à la sécurité du cimetière et 
est en droit de mettre en place une 
procédure de reprise de concession 
pour mise en état d’abandon. Pour ne 
pas en arriver là, pensez à vérifier l’état 
des concessions qui vous concernent 
et à les remettre en bon état, le cas 
échéant. 
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Travaux

LE CONTRÔLE D’ACCÈS  
ET L’ANTI-INTRUSION
La mairie, le foyer et la salle 
multifonction ont été équipés 
d’un contrôle d’accès par badges et 
codes. 
Ce nouveau dispositif, couplé à une 
alarme anti-intrusion, simplifiera 
l’utilisation de ces différents 
bâtiments par la suppression de la 
gestion des clés.

LA RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Mise en service en 1996, la mairie nécessitait des travaux de 
rafraîchissement et un renouvellement du parc informatique. 
Les bureaux du rez-de-chaussée et la salle du conseil ont été 
entièrement rénovés. L’ensemble de l’éclairage a été remplacé par 
un nouvel équipement Led, bien moins énergivore. Nous avons aussi 
réalisé un audit du parc informatique pour cibler les équipements à 
remplacer. 
L’esthétique extérieure du bâtiment a également été traitée :  
démoussage de la toiture, nettoyage des pierres, enduits et 
ravalement de la façade. 

AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEL ARRÊT DE BUS  
EN CENTRE BOURG
Notre unique arrêt de bus du centre-bourg ne répondait plus aux 
exigences d’accessibilité et de sécurité. 
Nous l’avons déplacé vers le foyer en créant un stationnement 
adapté aux dimensions des cars scolaires. Il est équipé d’un quai 
bus surélevé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 
monter et descendre aisément du véhicule. 
Un nouvel abribus sera prochainement installé contre le foyer afin 
de protéger les enfants des intempéries. Il sera aussi très pratique 
pour les usagers du foyer.

NOUVEAUX MATÉRIELS AUX SERVICES TECHNIQUES
Nous avons renouvelé le tracteur et l’épareuse. Le nouveau 
matériel, plus puissant, permet un travail plus efficace. Le broyeur 
d’accotement a été modifié pour être installé à l’avant du tracteur. 
Ainsi, le chauffeur dispose de ses deux outils et peut travailler, soit 
avec l’un ou l’autre, soit avec les deux simultanément.
Nous avons également fait l’acquisition d’une autre épareuse, plus 
petite, pour l’entretien de nos chemins de randonnées et de nos 
haies. Elle s’adapte sur le microtracteur.

LA MICRO CRÈCHE
Pour répondre au besoin 
grandissant de l’accueil de la petite 
enfance (0– 3 ans), nous travaillons 
à la création d’une micro-crèche 
d’une capacité de douze places. 
Nous avons fait l’acquisition de 
l’ancien commerce de vêtements 
de la famille GALLO qui est 
suffisamment dimensionné afin de 
recevoir un tel équipement. Il est 
aussi idéalement placé, en centre-
bourg. 
Ce bâtiment nous permettra aussi 
de construire trois appartements 
en duplex aux étages, un T4, un T3 
et un studio. Ceux-ci répondront 
au besoin croissant de logements 
sur notre territoire.
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BRADERIE DE VÊTEMENTS NEUFS

La braderie CCAS, le 4 juin 2022, a rencontré un vif 
succès. 
La tenue de la Braderie du CCAS et de la journée 
crêpes de Ti Ma Bro en même temps ayant été appré-
ciée, l’opération sera renouvelée le 3 juin 2023.

FRATERNIBUS 

Nombre d’entre vous ont pris l’habitude de ce nouveau 
moment de fraternité et de partage, le mardi de 9h30 
à 12h, tous les quinze jours. 

Les inquiétudes, les difficultés ou les problèmes peuvent 
également y être abordés, au besoin en toute intimité à 
l’intérieur du bus. 
Les bénévoles du Secours Catholique disposent 
également d’un équipement informatique et sont à la 
disposition de ceux qui peuvent avoir des difficultés 
pour effectuer des démarches administratives.

 Moment de partage autour d'un café. 

Crédit photo : Maryse Turci, Ouest France 

JARDINS PARTAGÉS

Le projet de jardins partagés a 
dû être mis entre parenthèses à 
la suite de divers contretemps. Il 
n’est, malgré tout, pas abandonné 
et devrait être relancé au mois de 
février ou mars 2023.

 CONTACT
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez 
pas à le faire savoir à Marie-Noëlle 
Robin, adjointe aux affaires sociales, 
au 06 28 33 60 77



p. 9

Janvier 2023 - Les nouvelles de Querrien 

Démarches administratives

TI MA BRO 

Depuis mai 2022, les transports des personnes accueillies, 
jusque-là effectués par des taxis, ont été repris en interne par 
Ti Ma Bro.
12 bénévoles ont été mobilisés pour accompagner matin et soir 
les tournées de prise en charge et de retour à domicile.

Ils assistent l’agent de Ti Ma Bro, ce qui permet à celui-ci de 
pouvoir prendre le temps d’écouter les familles et de leur donner 
quelques informations.
Tout le monde semble satisfait de la nouvelle formule et  
Ti Ma Bro envisage l’achat d’un nouveau minibus, disposant 
des aménagements nécessaires au transport des personnes à 
mobilité réduite.
L’association Les Amis de Ti Ma Bro est à la recherche de 
nouveaux bénévoles, principalement pour accompagner les 
diverses activités du Centre de Jour. 

 CONTACT
Pour plus d’information, vous pouvez contacter M. Bruno Garnier 
au 06.37.96.96.97

ÂGES ET VIE
La colocation pour personnes âgées organise 

une RÉUNION PUBLIQUE 
le mercredi 8 février 2023, 

à 18 heures à la salle multifonction.

Entre temps, si vous souhaitez avoir des renseignements, 
vous pouvez contacter Mme Dominique Leclerc, conseillère 

Âges et Vie, par téléphone au 07.56.02.05.54 
ou par courriel dominiqueleclerc@agesetvie.com

Dernière minute

AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Depuis le mois de septembre 
2022, la médiathèque de Querrien 
accueille, le premier lundi de chaque 
mois, de 9h30 à 12h30, Lenig 
Duigou, conseillère numérique à 
Quimperlé Communauté.

Elle peut vous accompagner pour la 
prise en main d’un ordinateur, d’une 
tablette, d’un smartphone, créer et 
utiliser une boite mail, apprendre à 
utiliser les différents sites des services 
publics (Ameli, CAF, impôts, etc.). 
Elle peut également vous aider dans 
vos démarches administratives. 

 CONTACT
Lenig Duigou vous reçoit sur rendez-
vous uniquement. 
Ceux-ci sont à prendre directement à 
la médiathèque au 02 98 71 41 90

HORAIRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Lundi : de 14h à 16h30
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h30 
      et de 14h à 16h30
Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 9h à 12h30
Fermeture le jeudi et le dimanche
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ESPACE JEUNES

Depuis l’été 2022, les communes 
de Querrien, Locunolé et 
Tréméven se sont mutualisées 
pour la jeunesse.

Les jeunes de ces 3 communes 
se rejoignent pour la moitié des 
vacances scolaires et un mercredi 
sur deux à l’Espace Jeunes, animé 
par Enrick et Manon.

Ils pratiquent différentes activités :  
sport, jeux de sociétés, activités 
libres… et profitent également des 
sorties, au bowling, à La Récré des 
3 Curés, etc.

Cet été, ils ont fait de la trottinette 
électrique et de l’accrobranche, 
sont allés à West Wake Park, et 
plus encore.

À la Toussaint, un intervenant du 
Service Information Jeunesse est 
venu à la rencontre des adolescents 
pour échanger sur le sport, les 
loisirs, les voyages, l’orientation… 
Ils ont terminé la journée autour 
d’une raclette party.

Des ateliers culinaires ont 
également été organisés, ainsi que 
des activités créatives.

Des aménagements sont envisagés 
à l’Espace Jeunes, afin de créer un 
lieu convivial et adapté à tous, avec 
des espaces dédiés : cuisine, jeux, 
détente, travaux manuels.

 POUR S'INSCRIRE 
Un dossier d’inscription est disponible en mai-
rie ou téléchargeable sur le site de la commune :  
www.querrien.bzh

 CONTACT
Enrick au 06 07 15 34 89 
ou par mail : espacejeunesquerrien@gmail.com

Tous les enfants à partir de 11 ans sont les bienvenus. 
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Associations

Livioù Kerien est une association ayant pour but de conserver 
et promouvoir la culture bretonne à travers ses différentes 
sections.
 
À commencer par la danse, avec le groupe loisirs, où l’on apprend 
les différentes danses afin de les reproduire lors de festou-noz. 
Puis les groupes enfants et scénique, avec l’apprentissage de 
chorégraphies pour les spectacles en costumes bretons. Enfin, 
la section transmission des savoirs, qui comprend les cours de 
broderie et les cours de breton, qui nous permettent de ne pas 
oublier nos traditions.

 À NOTER :
Changement de présidence cette année, les coprésidentes sont  
Marine TANGUY et Aurélie SELLIN.

 LIVIOÙ KERIEN 

COMITÉ D’ANIMATION

Le comité d'animation de Querrien est une association à but non lucratif 
composée de bénévoles participant à l'animation de la vie sociale au 
bénéfice de la population de Querrien.

Son but est d'animer la commune par l'organisation de fêtes et de 
manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social : Chasse aux œufs à 
Pâques, fête de la musique, fêtes patronales, marché de Noël…
Les co-présidents sont : Gwen LE GOFF et Stéphane ECK.

CLUB DE JUDO

Le club de judo a été créé par Bruno 
Arnaison en 2005.

Le club a beaucoup voyagé dans la 
commune. Tout au début il se pratiquait au 
foyer ensuite au gymnase de l’école puis à la 
salle multifonction.
Désormais le club a son petit dojo à l’ancienne 
école privée.
Le club compte 27 judokas et est toujours 
animé par Bruno ARNAISON.



Médecin généraliste :
Dr Andrei Pandeli - Tél. 02.98.71.35.38
Cardiologue : 
Dr Ovidiu Lapusanu - Tél. 02.98.71.64.34
Chirurgien-dentiste : 
Dr Alexandru Mihai - Tél. 02.98.39.66.40
Pharmacie : 
Dr Gérard Parent - Tél. 02.98.71.35.98
Kinésithérapeutes : 
M. Nicolas Rouault - Tél. 02.98.09.42.07
Mme Sylvia Goarnisson - Tél. 02.98.09.42.07
Centre de Santé Infirmier : 
Tél. 02.98.71.32.57
Infirmières libérales : 
Annaick Bellayer - Tél. 06.47.28.24.88
Lucile Collet - Tél. 06.47.28.24.88
Reflexologue plantaire :
Mme Virginie Bacus - Tél. 06.51.77.05.50
Acupunctrice : 
Mme Charlotte Mazairat - Tél. 06.64.85.62.94
Hypnothérapeute : 
Mme Gaëlle Meuric - Tél. 06.72.90.79.35

JANVIER 2023
6 janvier : Vœux du maire – Salle multifonction

7 janvier : Fitminton avec Festonik – Salle multifonction
7 janvier : Pot de l’amitié de l’Amicale Laïque – Salle multifonction

15 janvier : Danse en ligne avec Festonik- Salle multifonction
20 janvier : AG de Bien Etre- Salle multifonction

21 janvier : Galette des rois du Comité de Jumelage- Foyer Rémi Derrien
25 janvier : Goûter du Nouvel Age – Salle multifonction

28 janvier : Concours de belote de l’USQ – Foyer Rémi Derrien
29 janvier : Taol Kurun – Liviou Kerien – Salle multifonction

FÉVRIER 2023
4 février : Fitminton avec Festonik – Foyer Rémi Derrien

4 février : AG de Nature et Patrimoine – Salle multifonction
18 février : Repas de l'USQ – Salle multifonction

22 février : AG + repas du Nouvel Age – Salle multifonction

MARS 2023
12 mars : Danse en ligne avec Festonik – Salle multifonction

12 mars : Repas de la Société de Chasse – Salle multifonction
18 mars : Fitminton avec Festonik – Salle multifonction
18 mars : Fest noz Liviou Kerien – Salle multifonction

22 mars : Goûter du Nouvel Age – Salle multifonction
25 mars : Carnaval de l’APE – Foyer Rémi Derrien

25 mars : Loto de l’APE – Salle multifonction

AVRIL 2023
1er avril : Soirée cabaret de Tomahawk – Salle multifonction

2 avril : Randonnée de Leucémie Espoir - Boulodrome
8 et 9 avril : Concours des Archers – Boulodrome

10 avril : Chasse à l’œuf du Comité d’Animation
26 avril : Goûter du Nouvel Age – Salle multifonction

MAI 2023
13 mai : Spectacle de fin d’année de Viva la Musica – Salle multifonction

14 mai : Danse en ligne avec Festonik – Salle multifonction
19 mai : Concours de pétanque de l’USQ – Boulodrome

24 mai : Goûter du Nouvel Age – Salle multifonction
27 mai : AG de l’USQ – Foyer Rémi Derrien

JUIN 2023
3 juin : Crêpes de Ti Ma Bro – Boulodrome

3 juin : Braderie de vêtements du CCAS - Boulodrome
11 juin : AG de la Société de Chasse – Salle multifonction

16 juin : Fête de la musique avec Comité d’Animation – Place de l’église
17 juin : Crêpes avec Comité de Jumelage – Boulodrome

24 juin : Fête de l’école de l’APE – Pré derrière l’école
28 juin : Goûter du Nouvel Age – Salle multifonction

L'agenda des 
animations

Tous les samedis à compter de mars, boule bretonne au BoulodromeN
u

m
é

ro
s 

u
ti
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s

MARIAGES
 Marguerite ESPINOSA  et Joseph REID
 Cynthia PAUGAM et Antoine BEC 
 Sylvie JUNG et Sylvain GOENVIC
 Rachel GÉA et Louis-Marie LEVEN
 Aurore CAMBOU et Julien PARCA
 Frédérique DUTILLEUL et Hubert HOREL
 Cindy SADAUNE et Christophe GUISQUET

NAISSANCES
 Onnenn LE CORFEC GASTINGER 
 Adèle LE BRIS 
 Amandine SALAÜN 
 Romane LE BIHAN
 Giulio DE SIMONE 
 Emma GUILLEMOT 
 Rozenn EVENO 
 Lorelaï STROOBANTS BILLOT 

DÉCÈS
 Marie DAVID veuve EVENNOU
 Marie Thérèse STANGUENNEC épouse PONZO 
 Marie HÉLOU veuve HÉMON 
 Armel HUIBAN
 Marie Françoise CONAN
 Florence NUYAOUËT
 Lucien RIOU 
 Yolande POULLAIN épouse TREUILLET
 Gilbert LOHIER 
 Marc BATSCH
 Marie-José VILLAUMÉ 
 Louis BARQ 
 Gilles CAURANT


