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édito
15 ans que la Cocopaq existe ! 15 années consacrées à bâtir un 
projet, à définir un territoire, à mettre en mouvement communes 
et habitants, à développer des services, pour construire, entre 
terre et mer, un territoire solidaire.

Une réforme profonde de notre organisation territoriale est à 
l’agenda gouvernemental. Les communautés sont un levier es-
sentiel de modernisation de notre pays. Des 
ajustements démocratiques, institutionnels 
et financiers doivent accompagner ce mouve-
ment.

Le couple que nous formons avec les com-
munes est essentiel pour répondre aux préoc-
cupations de nos concitoyens et engager un 
aménagement du territoire pertinent à l’heure 
des grands bouleversements.

C’est ce couple, qui est en mesure de répondre 
aux besoins de logement et notamment de lo-
gements sociaux. 450 000 euros annuels sont 
à la disposition des communes et des bailleurs 
sociaux pour construire plus et mieux.

C’est ce couple, qui doit se saisir des problèmes 
de transports. Cette année nous développons 
un service de transport à la demande. Demain, 
il nous faudra travailler à un véritable péri-
mètre de transports urbains répondant aux besoins de chacun.

C’est ce couple, qui a permis de prendre en compte les questions 
majeures de l’eau. Quantité, qualité, c’est toute notre économie, 
mais aussi notre qualité de vie et la biodiversité, qui en dépen-
dent. 

C’est enfin ce couple qui permet de répondre aux besoins des fa-
milles. Que ce soit par le portage de repas à domicile, les centres 
de loisir sans hébergement, le nautisme, les piscines. Qui d’autre 
que le couple communes-communauté peut, de nos jours, lancer 
de tels projets ?

Alors bien sûr, cela suppose des moyens. Mais la question des 
moyens, aussi majeure soit-elle, ne doit pas monopoliser le dé-
bat. Derrière les chiffres, il y a des services, des services utiles à la 
population et qui construisent l’avenir de notre territoire.

Nicolas morvan,  
Président de la Cocopaq

Kumuniezh kumunioù Bro Kemperle zo anezhi abaoe 15 vloaz ! 
15 bloavezh o lakaat ur raktres war-sav, oc’h aozañ un tiriad, o lus-
kañ ar c’humunioù hag an annezidi, o tiorren servijoù evit sevel, 
etre an douar hag ar mor, un dachennad kengret. 

Un adreizh don eus aozadur an tiriad 
zo war roll-labour ar gouarnamant. Ar 
c’humuniezhoù zo binvioù pouezus-
kenañ evit modernaat hor bro. Gant al 
lusk-se e tle dont cheñchamantoù war 
dachenn an demokratelezh, an ensavadu-
rioù hag an arc’hant.

Pouezus-bras eo ar c’houblad a stum-
momp gant ar c’humunioù evit bezañ 
diouzh prederioù hor c’henvroidi ha ter-
kañ an tiriad en un doare reizh pa vez re-
veulzioù bras evel er mare-mañ.

Ar c’houblad-se zo evit respont d’an 
ezhommoù lojañ, a-fet lojeiz sokial peur-
getket. 450 000 a euroioù a vez lakaet bep 
bloaz e-kerz ar c’humunioù hag ar feur-
mourien sokial evit sevel muioc’h a diez 
ha sevel anezho gwelloc’h.

Ar c’houblad-se a zle plediñ gant kudenn an treuzdougen. Er 
bloaz-mañ emaomp o lakaat war-sav ur servij treuzdougen 
diouzh ar goulenn. A-benn warc’hoazh e vo ret dimp labourat 
war ur gwir rouedad treuzdougen-kêr evit bastañ da ezhommoù 
pep hini.

Ar c’houblad-se en deus roet tro d’ober kont gant kudennoù 
bras an dour. Kementad, kalite, diouzh an dour eo hon armerzh 
a-bezh, hag ivez kalite hor buhez hag ar vevliessseurted. 

Ar c’houblad-se, erfin, a c’hall bezañ diouzh ezhommoù ar famil-
hoù. Pe e vefe dougen predoù d’ar gêr, pe e vefe ar c’hreizennoù 
dudi hep herberc’h, ar bageal, ar poulloù-neuial. Piv, estreget ar 
c’houblad kumunioù-kumuniezh, a c’hallfe, hiziv an deiz, reiñ 
lañs da raktresoù seurt-se ?

Evit kement-se, evel-just, ez eus ezhomm arc’hant. Met kraf an 
arc’hant, na pegen pouezus e vefe, ne rank ket aloubiñ ar gaoz. 
A-dreñv ar sifroù ez eus servijoù, servijoù talvoudus d’an dud ha 
zo o sevel amzer da zont hor c’horn-bro.

ger stur
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Début avril la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé 
met en place un nouveau service 
destiné à faciliter le déplacement 
des personnes à mobilité réduite 
et des personnes âgées.
La Cocopaq a voulu répondre aux besoins 
de déplacement des personnes à mobilité 
réduite mais aussi à celui des personnes 
âgées pour qui les dépalcements sont plus 
difficiles. En effet, le caractère rural et éten-
du du territoire communautaire empêche 
la mise en place d’un réseau de bus de 
type urbain. Il fallait pourtant trouver une 
solution pour répondre aux besoins. La ré-
ponse apportée par la Cocopaq est donc la 
mise en place d’un service de transport à la 
demande. Le TAD est un service de trans-
port collectif qui n’a pas d’itinéraire fixe 
et qui est destiné à un public déterminé. 
Ainsi, les personnes à mobilité réduite, les 
personnes temporairement handicapées 
ou les personnes âgées de plus de 80 ans 
résidant sur le territoire doivent s’inscrire 
auprès de la Cocopaq en remplissant un 
dossier d’admission. Une fois le dossier ac-
cepté les personnes deviennent titulaires 
d’une carte personnelle, valable un an, 
leur permettant d’accéder au service  de 
transport. Il suffit ensuite au bénéficiaire 
de prendre contact avec la Cocopaq par 
téléphone, courrier ou via le site internet 
et de faire sa ou ses demandes de trajets 
au plus tard la veille avant 16h. La Cocopaq 
se charge de la réservation, de la plani-
fication et de l’organisation du voyage 
afin de prendre en charge l’ensemble 
des voyageurs. Les prix des voyages 
sont de 2 € pour les trajets internes à la 
Communauté de communes et de 4 € 
pour les trajets vers Lorient ou Ploemeur 
Renseignement et  inscriptions :  
Tél. 02 98 35 09 40 ou www.cocopaq.com

Du 13 au 25 janvier, le festival Taol Kurun a entrainé dans Le Bazar de la 
solidarité, thème de la 15ème édition, près de 3 000 personnes autour 
d’une trentaine d’événements : des conférences/débats, des exposi-
tions, des projections cinématographiques, un concours de häiku, et 
bien d’autres moments partagés avec le public : la langue, le chant, la 
danse, le clown, le conte, une soupe populaire … Bref, un festival solid-
aire, pluridisciplinaire et généreux qui a gagné le pari de la concentra-
tion sur 15 jours. mais nul ne saurait arrêter l’équipe bénévole qu’il faut 
ici saluer : au Taol kurun de janvier succèdera un Taol aven en septem-
bre, une autre occasion de vous dégourdir les jambes !

L’Image

Du nouveau 
dans votre 
Magazine
Comme vous avez pu vous en aper-
cevoir en le recevant, le Magazine 
d’information de la Cocopaq a 
changé de formule. Nouvelle for-
mule mais aussi nouveau nom 
pour celui qui devient Mag16 en 
référence aux 16 communes qui 
constituent son territoire et à la 
part plus importante qu’il laisse à 
une information de type magazine. 
Mag16 se caractérise par son 
découpage en deux parties. La 

première traite de l’actualité du 
territoire et de la Communauté de 
communes alors que la seconde 
plus « magazine » a pour ambition 
de faire découvrir ou redécouvrir 
le territoire et ses acteurs via des 
reportages photographiques,  des 
rencontres, des interview et des 
informations plus ludiques (jeux, 
recette de cuisine, ...) Pour cela, le 
nombre de pages a été doublé pour 
passer à 24 pages. La périodicité 
reste la même à savoir trimestrielle 
(Mars, Juin, Septembre, Décembre). 
Vous retrouverez également votre 
lettre culturelle dans les 4 pages 
conscrées au rendez-vous culturels 
du territoire. A noter qu’un agenda 
cuturel en format poche est égale-
ment disponible dans de nombreux 
lieux publics. Bonne lecture.

04 mag 16

CommuNICaTIoN

TAD : le transport 
solidaire 

TRaNsPoRT

Pour marquer le thème de l’édition 2009, les 
organisateurs du festival ont servi une soupe 
populaire lors de l’inauguration



Jeudi 19 février, Nicolas 
Morvan, Président de la 
Cocopaq et Lena Louarn, 
Présidente de l’Office de la 
langue bretonne ont signé la 
Charte Ya d’ar Brezhoneg.
C’était une volonté forte des élus com-
munautaires. C’est désormais fait. La 
Cocopaq a signé le 19 février dernier la 
Charte Ya d’ar Brezhoneg (Oui à la lan-
gue bretonne). Cette charte est l’une 
des actions que mène l’Office de la 
langue bretonne en faveur de la pro-
motion du breton. C’est en 1999 que 
le Conseil Régional a créé cet établisse-
ment public suite à la non-ratification 
par la France de la Charte européenne 
des langues minoritaires, dotant ainsi 
la langue bretonne d’une structure offi-
cielle. Depuis, du chemin a été parcou-
ru même si l’Unesco considère toujours 
le breton comme une langue «en dan-
ger sérieux d’extinction». Aujourd’hui, 
101 collectivités se sont engagées dans 
la sauvegarde du breton. Les com-
munes de Tréméven, Scaër, Querrien, 
Quimperlé, Moëlan s/Mer et Riec s/
Bélon en font partie. La Cocopaq vient 
donc d’intégrer le cercle avec cette si-
gnature tandis que Mellac s’apprête à 
suivre l’élan. Le Pays de Quimperlé est 
ainsi largement représenté et se posi-
tionne comme un fervent défenseur de 
la langue bretonne.

Jeudi 19 février à Querrien, Nicolas Morvan, Président de la Cocopaq, Marcel Moysan, Vice-Président chargé de la promotion de la langue bretonne et 
Lena Louarn, Présidente de l’Office de la langue bretonne étaient réunis pour la signature de la Charte Ya d’ar brezhoneg.

12 ACTIONS POUR LE NIvEAU 2
 
En signant la Charte, Nicolas Morvan 
a indiqué que cet engagement est «le 
signe d’un devoir moral. C’est un acte 
d’espoir. C’est une manifestation d’impa-
tience. Il sera suivi d’actions concrètes». 
Des actions, il  en y aura douze exac-
tement, puisque la Communauté de 
Communes s’est engagée à appliquer 
le niveau 2 de la Charte.  « La langue 
bretonne va avancer et la Communauté 
de Communes du Pays de Quimperlé 

sera la première à signer pour aller au 
niveau 2 de la Charte», explique Léna 
Louarn. Désormais, la Cocopaq a trois 
ans pour réaliser les douze actions 
retenues. Ainsi, progressivement les 
cartons d’invitation deviendront bi-
lingues, tout comme le message d’ac-
cueil de la Cocopaq, les cartes de vi-
site, le papier à en-tête, l’éditorial de 
Mag16. La signalétique des bâtiments 
et des véhicules communautaires sera 
également traduite. La Cocopaq s’en-
gage aussi à participer à la promotion 
des cours de breton pour adultes et à 
permettre à ses agents volontaires de 
suivre des cours sur leur lieu de travail. 
Le Président a d’ailleurs rappelé que 
«le Pays de Quimperlé en général est très 
dynamique en ce qui concerne les cours 
de breton pour adultes, ce qui montre 
l’envie d’apprendre d’un nombre gran-
dissant d’habitants». Avant de conclure 
«je crois qu’en faisant cela nous mettons 
la Commuanuté de communes du Pays 
de Quimperlé, échelon administratif, au 
service du pays de Quimperlé, en tendant 
la main à son histoire et en nous tournant 
vers l’avenir avec confiance».

BReIzh
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composteurs ont 
 été distribués par la  

Cocopaq dans le cadre 
de l’opération de  

compostage individuel 
depuis 2007

06 mag 16  

PaReNThÈse  

aCCueIL éCouTe jeuNes

Parenthèse, le lieu d’écoute et 
de soutien pour les 12-25 ans 
et leurs familles tient ses per-
manences les 2ème et 4ème jeudis 
du mois de 18h00 à 19h30 au 
centre guéhenno, place de 
écoles, porte B, à Quimperlé). 
elles sont anonymes et gratu-
ites, avec ou sans rendez-vous. 
Des rendez-vous sur tout le 
territoire de la Cocopaq sont 
possibles. Tél. 02 98 52 16 01 ou 
06 71 34 90 61 (joignable aux 
heures de bureau, le samedi 
de 16h à 19h30 ou par courriel 
paejsud29@orange.fr).

La Cocopaq lance 
son Agenda 21
Dans la continuité de son 
Schéma de Cohérence 
Térritorial (Scot), la 
Communauté de communes 
du Pays de Quimperlé s’engage 
dans la mise en œuvre d’un 
Agenda 21. 
Tout le monde a entendu parlé d’ agenda 
21, mais qui sait réellement le définir ? 
Le public présent en nombre le 4 mars 
dernier lors du lancement de l’agenda 
21 de la Cocopaq peut désormais ré-
pondre à la question. Un agenda 21 est  
un progamme d’actions visant à rendre 
le développement  de nos sociétés sou-
tenables sur le plan écologique mais 
aussi économique et humain. On sait, 
en effet, aujourd’hui que sans change-
ment dans nos comportements il n’ y a 
pas d’avenir durable. La Communauté 

de communes s’engage donc dans une 
démarche d’actions très concrètes qui 
vont, à travers ses compétences,  tou-
cher à la fois les domaines de l’écono-
mie, de l’environnement et du social.  
Pour cela, la Cocopaq a choisi d’intégrer 
son Agenda 21 dans une démarche par-
ticipative pour impliquer tous  les acteurs 
qui le souhaitent. C’est pourquoi elle a 
lancée publiquement la démarche le 4 
mars dernier à Quimperlé.

Cette première conférence-débat pu-
blique, animée par Jean-Claude Pierre 
Secrétaire général de l’Association Nature 
et Culture, a permis de présenter les finali-
tés d’un Agenda 21 au travers d’exemples 
précis pris à l’étranger et en Bretagne, 
mais aussi  d’expliquer les étapes de mise 
en place de l’Agenda 21.  Un groupe de 
travail de 21 personnes sera prochaine-
ment mis en place. Il sera composé de 7 
élus, de 7 techniciens de la Cocopaq et de 
7 membres de la société civile (membres 
d’associations et des Chambres consu-
laires) qui se réuniront régulièrement 
pour élaborer un programme d’actions à 
l’échelle du territoire.

DéveLoPPemeNT DuRaBLe

1590

Opération Foyer Témoin : 
Parce qu’il est temps d’agir !

PRéveNTIoN Des DéCheTs

vous habitez sur le territoire 
de la Communauté de 
communes du Pays de 
Quimperlé  et vous voulez 
vous engager dans une 
démarche environnementale, 
bonne pour la planète, mais 
aussi pour votre portefeuille ? 
Devenez Foyer Témoin ! 

avec 360 kilos de déchets produits par 
an et par habitant, l’heure est à la pré-
vention et à la lutte pour la réduction 
des déchets. La Cocopaq s’engage ac-
tivement sur un programme local de 
prévention des déchets, et lance au-
jourd’hui l’Opération Foyer Témoin. 

Cette opération, initiée par l’Ademe, 
vise à mobiliser l’opinion publique 
sur ce thème, en prenant comme 
exemple une trentaine de foyers vo-
lontaires.

En pesant leurs sacs jaunes et noirs, 
et en adoptant des gestes quotidiens 
pendant trois mois, ils réduiront leur 
production de déchets, et économi-
seront par ailleurs de l’argent  ! Alors, 
si vous voulez faire partie de ceux-là 
contactez les services techniques de 
la Cocopaq.

Conatct :  
Tél. 02 98 35 02 45 ou par courriel 
andreane.care@cocopaq.com

 aCTuaLITé 
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CoNCouRs De TRI séLeCTIf  
PouR Les éLÈves Des éCoLes 
PRImaIRes
 
Pour poursuivre le travail de sensibilisation réalisé dans 
les écoles, la Cocopaq propose un concours interscolaire 
sur le thème du tri sélectif. Chaque école primaire de la 
Cocopaq peut inscrire les classes qui souhaitent participer  
au concours. Les élèves devront écrire une histoire sur le 
thème du recyclage en commençant par « Ce matin là dans 
la poubelle de la cuisine ...».  Les oeuvres sont à renvoyer à la 
Cocopaq pour le 28 avril. 

Les textes seront jugés par un jury composé d’élus et d’agents 
de la communauté de communes au mois de mai. Toutes les 
classes participantes recevront un lot. La classe lauréate se 
verra offrir une animation de création de marionnettes à 
partir d’objets de récupération

Pour plus d’information sur le inscriptions :  
tél. 02 98 35 02 45

éCoNomIe

Les Communautés de Communes du 
Pays de Quimperlé, de Concarneau 
Cornouaille et l’association Approche 
Ecohabitat organisent la 2ème édition des 
«journées de l’éco-construction» les 4 
et 5 avril 2009 à Melgven. Intégrées à la 
semaine du développement durable ce salon 
constitue un rendez-vous de proximité pour découvrir, s’informer et 
échanger sur la construction écologique et plus globalement sur le dé-
veloppement durable. Ce salon s’adresse aux particuliers, profession-
nels, élus, associations….porteurs de projets et d’idées, ou d’interroga-
tions sur la construction écologique et le développement durable. Sur 
place, une quarantaine d’exposants, professionnels de l’éco-construc-
tion, seront présents pour informer et présenter leurs produits, mais 
aussi des associations de sensibilisation au développement durable, 
des organisations professionnelles, des acteurs de la formation ini-
tiale et continue, et des collectivités. Par ailleurs, des conférences et 
des tables rondes seront également organisées pour s’informer et 
échanger. Enfin, des démonstrations de fabrication de briques de terre 
crue, mise en œuvre d’enduits terre/chaux/chanvre… sont prévues. 
Contact : Carine Kerlan, Tél. 02 98 35 16 86

L’été arrive à grands pas, il ne reste plus 
qu’à programmer ses vacances… Comme 
tous les étés, la Cocopaq organise des 
séjours en direction des jeunes de 7 à 
17 ans. Les programmes seront distri-
bués dans toutes les écoles, collèges et 
lycées du territoire après les vacances 
de Pâques. Les inscriptions se déroule-
ront à la salle du Coat-kaër à Quimperlé  :

Le samedi 16 mai de 9h30 à 12h30 
Le lundi 18 mai de 16h30 à 19h. 

 
Passées ces dates les familles pour-
ront s’inscrire, selon les places dispo-
nibles, au Cial à Arzano. Pour en savoir 
plus, contactez le service enfance-jeu-
nesse au 02 98 71 77 37 ou par courriel  : 
service.enfance.jeunesse@cocopaq.com. 
Plus d’informations sur www.cocopaq.com

Séjours Jeunes :  
inscrivez-vous

Un salon pour  
l’éco-construction 

semaine du développement durable ce salon 



Deux nouveaux contrats ont été 
signés le 13 février dernier pour la 
reconquête de la qualité de l’eau. 
Le contrat territorial de l’Aven-Bélon-Mer-
rien succède aux différents programmes de 
reconquête de la qualité de l’eau qui ont eu 
lieu jusqu’à aujourd’hui (Bretagne Eau Pure, 
Cycleau,...). Ce nouveau contrat lie, pen-
dant trois ans, la Cocopaq, la Communauté 
de communes de Concarneau Cornouaille 
et les communes du bassin versant qui 
sont porteurs de projet, et les partenaires 
techniques et financiers que sont l’État, la 
Région, le Département et l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne. 

L’enjeu de ce contrat est important no-
tamment pour les zones conchylicoles. 
En effet, ces zones, déjà soumises à des 
normes bactériologiques sévères, vont 
devoir s’adapter prochainement au dur-
cissement de la règlementation euro-
péenne. Ainsi, les ostréiculteurs pour-
raient être amenés à arrêter leurs activités 
si la qualité de l’eau ne s’améliorait pas. 
Pour éviter cela, le contrat territorial prévoit 
de répondre à quatre objectifs. Tout d’abord 
la diminution des impacts agricoles sur les 
cours d’eau en favorisant la réduction du 
nombre de points d’abreuvements directs 
dans les rivières et en limitant les ruisselle-
ments autour des exploitations agricoles.  
Autre objectif : la réduction des rejets do-
mestiques dans la nature, en améliorant le 
fonctionnement des réseaux de collecte 
des eaux usées (“tout à l’égout”) et en réno-
vant les dispositifs d’assainissement non-
collectif défaillants. Le troisième objectif 
vise à  étendre le contrat de restauration et 
d’entretien (CRE) du Ster-Goz à la totalité du 
bassin versant de l’Aven. Enfin, le contrat 
territorial préconise également d’améliorer 
les usages portuaires.

LE CRE DU STER-GOz

Cette rencontre a également été l’occasion 
de signer un troisième contrat de restau-
ration et d’entretien (CRE) du Ster-Goz. Ce 

PoLITIQue De L’eau
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sage éLLé-IsoLe-LaÏTa : L’eNQuêTe PuBLIQue 

L‘enquête publique relative au projet de sage ellé Isole 
Laïta se déroule du lundi 2 mars  au jeudi 2 avril. Le 
commissaire enquêteur recevra les déclarations des tiers en 
mairies de Quimperlé, Le faouët et Plouray

voici les dernières dates : 

mercredi 25 mars de 9h00 à 12h00 en mairie du faouët

mercredi 25 mars de 14h00 à 17h00 en mairie de Plouray

jeudi 02 avril de 14h00 à 17h00 en mairie de Quimperlé

 aCTuaLITé 

Des contrats pour la qualité de l’eau
nouveau contrat pérennise les travaux 
effectués sur le cours d’eau  et ses af-
fluents lors des précédents CRE et 
contribue au maintien du bon état éco-
logique  éxigée par l’Union Européenne.

L’AvEN - BéLON - MERRIEN DANS UN 
SChéMA D’AMéNAGEMENT ET DE 
GESTION DE L’EAU (SAGE)  ?

La multiplication des contrats témoigne 
de l’attention portée à l’eau et aux ri-
vières par les différentes collectivités 
du territoire. La Cocopaq a proposé dès 

juin 2006, d’engager la réflexion sur 
l’élaboration d’un Sage pour les bassins 
versants de l’Aven, du Bélon et du Mer-
rien. En effet, par un phasage logique 
des opérations, il permettrait d’avoir 
une meilleure lisibilité, une plus grande 
cohérence entre les programmes et une 
efficacité plus marquée. Au cours de ces 
deux signatures,  le préfet a répondu fa-
vorablement à la demande de la Coco-
paq d’engager, dès que possible la mise 
en chantier d’un «Sage Aven - Bélon - 
Merrien».



EN ATTENDANT LA SUITE ...
La communauté va achever cette an-
née le plus important programme 
d’investissement de son histoire afin 
d’offrir des services encore meilleurs, 
plus performants et mieux adaptés 
à la population du territoire.  Après 
ces lourds investissemens et suite à 
l’annonce de la  suppression de la 
taxe professionnelle, qui est la princi-
pale ressource des intercommunali-
tés rappelons-le, les élus du Pays de 
Quimperlé ont choisi d’être prudents.  
“Une analyse financière sera réalisée 
afin d’évaluer les marges financières 

futures de la communauté” annonce 
Bernard Pelleter. “D’autre part, nous 
définirons un pacte financier entre la 
communauté et les communes, afin 
d’optimiser les dépenses mais aussi 
les ressources de chacune.” pour-
suit le Vice-président aux finances 
de la Communauté de communes. 
 
Néanmoins, la Cocopaq va pour-
suivre son travail en 2009 et de nou-
velles actions vont voir le jour en 
matière de développement durable, 
d’environnement, de culture, de sport 
et de transport.

mag 16  09

Dans un contexte général difficile, 
marqué par la crise économique qui 
touche l’ensemble de la planète, les élus 
de la communauté ont voté le premier 
budget de la nouvelle mandature. Ce 
budget global s’élève à 45 448 689 € 
dont 15 669 970 € d’investissement et 
29 678 719, 25 € de fonctionnement. “Un 
budet qui se veut être un budget de pru-
dence mais aussi un budget d’action. Dans 
un contexte institutionnel et économique 
incertain chaque euro dépensé doit être 
un euro pensé. Mais la crainte en l’avenir 
ne doit pas non plus se traduire par 
l’immobilisme” explique Bernard Pelleter, 
Vice-Président chargé des finances. 

DossIeR

Le 5 février dernier, les 57 élus communautaires se sont réunis à Moëlan/Mer, pour 
voter le budget 2009 de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé. C’est 
un moment fort de la vie des collectivités puisqu’il fixe les priorités et les actions que 
la Cocopaq va mener au cours de l’année.

Budget 2009 
Un euro dépensé doit être un euro pensé

L’ALSH des petites salles à Moëlan-sur-Mer sera inauguré à la fin du mois de mars. Il accueillera ses premiers enfants lors des vacances de Pâques.
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Piscine, Alsh, Agenda 21, Nautisme, etc.

DossIeR

Pour 100 €, la communauté dépensera en 2009 ...
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La lecture d’un 
budget de 
collectivité n’est pas 
toujours très aisée 
pour les non-initiés. 
alors pour mieux 
comprendre ce que 
dépense la Cocopaq, 
le plus simple est 
de le replacer à une 
échelle plus proche 
de chacun d’entre 
nous. Le graphique 
ci-contre présente 
donc la répartition 
des dépenses prévue 
en 2009, par secteur, 
pour 100 €.

28
,0

7 
€

> TRoIs Nouveaux  
éQuIPemeNTs : 7,26 m€
L’année 2009 va être marquée par l’ou-
verture de trois nouveaux équipements 
structurants sur le territoire : les Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des 
Petites Salles et de Kermec et la piscine 
Aquapaq de Kergoaler. Ce sont des in-
vestissements importants qui s’achè-
vent et la Cocopaq versera encore 5,04 
M€ pour la piscine et 2,22 M€ pour les 
Alsh en 2009. Le premier acceuil de 
loisirs, situé à Moëlan, sera inauguré 
fin mars et accueillera les premiers en-
fants dès les vacances de Pâques.  La 
Piscine, dont les travaux devraient 
également être terminés au cours de 
l’été, ouvrira à la rentrée de septembre. 

> aCQuIsITIoN D’uN TeRRaIN PouR 
L’hôTeL De ComuNauTé : 635 000 €
Les élus ont également prévu une 
enveloppe de 635 000 € au Budget 
2009 pour l’acquisition d’un terrain 

pour la construction du futur Hôtel de 
Communauté. En effet, la Cocopaq a 
besoin de locaux qui puissent accueillir 
le public correctement mais aussi et sur-
tout qui offrent des conditions de travail 
convenables à ses agents et aux élus.  

> L’ eNgagemeNT suR Le  
NauTIsme : 300 000 €
300 000 € ont été inscrits au bud-
get 2009 pour un renforcement de la 
compétence nautisme. Cette somme 
permettra d’une part de rénover l’em-
barcadère de Beg Porz de manière à 
faciliter l’accès et la mise à l’eau pour 
les élèves d’écoles primaires qui vont 
faire de la voile et à d’optimiser la sé-
curité dans toutes les conditions. 
Le reste de la somme servira à débuter 
les travaux de construction de la base 
de canoë-Kayak prévue à Kermec. Cette 
base permettra aux groupes scolaires 
de pratiquer le Kayak dans les meilleurs 
conditions. Ces deux projets seront 

lancé au dernier trimestre 2009, après 
que le Conseil Communautaire aura voté 
l’extension de la compétence nautisme. 

> mIse eN PLaCe Du TRaNsPoRT  
à La DemaNDe : 134 000 €
Voir page 3 

> mIse eN Réseau Des  
BIBLIoThÈQues : 53 000 €
Le réseau des bibliothèques entame 
en 2009 la première tranche de sa mise 
en réseau informatique pour un mon-
tant de 40 000 euros. Ce projet qui 
doit s’échelonner sur 3 ans, sera sou-
tenu par la Drac et le Conseil Général 
du Finistère.  La Cocopaq prévoit par 
ailleurs un renouvellement des postes 
informatiques pour les bibliothèques, 
pour un montant de 13 000 euros. 

> LaNCemeNT D’uN ageNDa 21 :  
29 200 €
 Voir page 6
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attribution des compensation dotations de solidarité communautaire

Yann Le meur est 
l’un des grands 
spécialistes fran-
çais des finances 
locales. Professeur 
associé à la fa-
culté de sciences 
économiques de 
Rennes I, il est 
également PDg 
de Ressources 
Consultants 

finances. Nous l’avons interrogés sur la 
suppression annoncée de la taxe profes-
sionnelle. 

Mag 16 : Le Président de la République 
a annoncé la suppression de la taxe 
professionnelle en 2010. Pourquoi cette 
suppression ?

Yann Le meur : Pour améliorer la compéti-
tivité des entreprises françaises. Il s’agit de 
diminuer leurs coûts de production. Cette 
analyse économique est l’exacte réplique 
de celle développée par Dominique Strauss 
Kahn en 1999 quand il supprima la part 
salaires de la taxe professionnelle (34%). 
Il comptait d’ailleurs supprimer ensuite la 
part matériel. Rappelons qu’ à l’époque la 
part de TP envolée a été entièrement com-
pensée par l’Etat. Cette fois, je ne crois pas 
qu’on supprimera la taxe professionnelle. 
Au lieu d’une suppression nous aurons un 

allégement global avec transfert de cotisa-
tions entre secteurs d’activité (de l’industrie 
vers les services).

Mag16 : La taxe professionnelle serait 
donc remplacée ? On évoque notamment 
une taxe carbone ou une taxe sur la valeur 
ajoutée. Qu’en pensez-vous ? 

Yann Le meur :  Je ne crois pas à l’affecta-
tion de la taxe Carbonne aux collectivités lo-
cales, car elle est destinée à autre chose. En 
revanche, il est très possible qu’on laisse sub-
sister une assiette de taxe professionnelle 
sur la valeur foncière des bâtiments des 
entreprises. La part fondée sur la valeur du 
«  Matériel et Outillage  » disparaîtrait. Mais 
chaque entreprise pourrait payer en sus de 
sa cotisation foncière de taxe profession-
nelle une cotisation nationale en propor-
tion de sa valeur ajoutée, afin d’alimenter 
un fonds national reversé aux collectivités 
sous forme d’un compensation indexée sur 
la valeur ajoutée nationale.

Mag16 : Qu’est-ce que cela signifie pour 
une Communauté de Communes telle 
que la Cocopaq ?

Yann Le meur : Pour la communauté et pour 
les communes, voulez-vous dire. Chaque 
entité du groupe territorial, composé des 
communes et du groupement, est concerné 
par la réforme de la taxe professionnelle. 

La production de ressources va être limitée 
sur l’ensemble du territoire. Même si, dans 
le cas le plus favorable, la perte de la part 
«  Matériel  » de la TP est compensé (sans 
indexation), il faut bien comprendre que 
la communauté va perdre le bénéfice de la 
croissance nominale de l’assiette locale du 
matériel et outillage des entreprises (la très 
grande majorité des bases d’imposition). 
Surtout, en 2010, les communautés auront 
perdu 80 % de leur capacité à augmenter 
leurs ressources à l’aide d’une augmenta-
tion du taux d’imposition de taxe profes-
sionnelle. Si la capacité d’autofinancement 
de la Cocopaq  s’en ressent, la question du  
niveau de reversement possible de dota-
tions communautaires aux communes se 
posera.

Mag16 : A terme, est-ce que cela signifie 
que les collectivités et notamment les 
Intercommunalités vont devoir trouver 
d’autres sources de financement ?

Yann Le meur : Cette source de finance-
ment existe déjà  : elle se trouve dans les 
impôts ménages, qu’on prélève à hauteur 
du besoin de financement généré par la 
dépense. Si la contribution des entreprises 
diminue ou stagne, les élus auront le choix 
entre la diminution du service rendu et 
l’augmentation de la pression fiscale sur les 
ménages, communale ou intercommunale.
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Fin de la taxe professionnelle : les explications de Yann Le Meur

Depuis 2002, ce ne sont plus les communes qui perçoivent 
la taxe professionnelle mais la Cocopaq. Pourtant la loi 
oblige la Communauté de communes a reverser une partie 
de cette taxe aux communes par le biais d’attributions de 
compensation, qui correspondent au motant de la taxe 
professionnelle que percevaient les communes avant de 
rentrer dans le système TPU (Taxe professionnelle unique). 
Ce montant est diminué des transferts de charge qui ont 
pu avoir lieu.  C’est le fruit de l’histoire, les communes qui 
ne percevaient pas beaucoup de Taxe Professionnelle, 
n’ont donc pas beaucoup d’attribution de compensation. 
Pour compenser un peu cette inégalité,  la Cocopaq distribue une 
dotation de solidarité communautaire (1,76 M€ ) qui correspond à une 
partie de croissance de la Taxe Professionnelle connue depuis 2002.   
Ainsi, en 2008, la Cocopaq a reversé 74% de la Taxe Professionnelle 

qu’elle a perçue aux communes soit 10,15 millions sur 13,5 millions. C’est 
le 3ème plus gros reversement du département. De la même manière, la 
dotation de solidarité communautaire (DSC) est la troisième plus forte 
du département. En effet, la Cocopaq reverse 33 €/hab de DSC contre 
18 €/hab en moyenne sur le Finistère (2007).

Attribution de compensation Dotation de solidarité commuanutaire

La solidarité envers 
les communes
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une journée avec ... le service de portage de repas à domicile

12 mag16 

09 h 02
La journée commence par la réunion d’équipe. Ici, Malou et ses  
collègues font le point sur les tournées et sur les nouvelles demandes.

Pendant une journée nous avons suivi malou Daniel, agent du service de portage de repas à domicile de 
la Cocopaq pour mieux comprendre son métier.  Le résultat en images permet de voir que le portage de 
repas est bien plus qu’une simple livraison.

Malou rejoint Elisabeth pour prendre connaissance des dernières 
modifications de sa tournée et caler son programme.
Malou rejoint Elisabeth pour prendre connaissance des dernières 

09 h 17

Rendez-vous à la cuisine centrale pour le tri par tournée des fiches 
repas sur lesquelles on retrouve le menu pour chaque bénéficiaire 
et les consignes particulières.

Salle d’allotissement de la Cuisine Centrale, 3°c  :  Les livreurs, équipés de leur tenue règlementaire, disposent de 45 minutes pour 
préparer les plateaux qui seront livrés l’après-midi.  Dans chaque plateau, les agents mettent un potage, une entrée, un plat de 
résistance et son accompagnement et un laitage plus un fruit.

RePoRTage

10 h 37

13 h 42

14 h 48

11 h 14

Après une courte pause. Rendez-vous sur le quai. Les 8 voi-
tures sont rapidement chargées en respectant l’ordre de la 
tournée.
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une journée avec ... le service de portage de repas à domicile
Pendant une journée nous avons suivi malou Daniel, agent du service de portage de repas à domicile de 
la Cocopaq pour mieux comprendre son métier.  Le résultat en images permet de voir que le portage de 
repas est bien plus qu’une simple livraison.

Salle d’allotissement de la Cuisine Centrale, 3°c  :  Les livreurs, équipés de leur tenue règlementaire, disposent de 45 minutes pour 
préparer les plateaux qui seront livrés l’après-midi.  Dans chaque plateau, les agents mettent un potage, une entrée, un plat de 
résistance et son accompagnement et un laitage plus un fruit.

15 h 55

M. Thepot accueille chaleureusement Malou qui lui apporte ses 
repas pour les deux prochains jours. C’est également l’occasion de 
discuter et de prendre des nouvelles.

Malou a déjà livré 17 bénéficiaires. Aujourd’hui elle fera 40 km 
sur Quimperlé. Une broutille comparée aux 80 km de la tournée 
de Scaër !

Malou ne se contente pas de livrer les repas, elle les range dans le 
réfrigérateur selon un ordre très précis : chaque étage correspond 
à un repas. Après sa 35e livraison, Malou aura terminé sa journée.

16 h 27
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M. Thepot accueille chaleureusement Malou qui lui apporte ses 

15 h 35

15h 03

18 h 01

C’est parti pour la livraison ! Quimperlé, quartier de Kerber-
rand, Malou livre son premier bénéficiaire de la journée. 



Mag16 : Les Eurolympiques de Canoë-Kayak viennent 
de s’achever avec une épreuve aux Roches du diable 
où les meilleurs représentants de la discipline se sont 
affrontés. Cette édition a-t-elle été à la hauteur de vos 
espérances ?

Christine Darcillon : Oui, Cette année, nous avons eu le 
top de ce que nous pouvions espérer à tous les niveaux:  
nombre d’athlètes, conditions météo plus que favorables 
et une organisation optimale et très satisfaisante pour 
tous. L’idée des Eurolympiques étaient d’accueillir les ath-
lètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, l’année qui 
suit les jeux. Quand on voit les compétiteurs qui étaient là 
cette année, on était vraiment heureux. Parmi les Français, 
nous avions notre Tony Estanguet national, Fabien Le-
fèvre, le Breton Sébastien Combot, champion du monde 
en titre. Donc côté français nous avions un plateau de 
très bonne qualité. Du coup, avec le soleil en plus, le pu-
blic a répondu présent. Nous n’avons jamais vu autant de 
monde. Il y avait près de 2000 personnes sur le site des 
Roches du diable, avec des gens de tous les âges. Nous ne 
sommes pas habitués à cela, car on ne voit jamais autant 
de monde le long des bassins toute l’année. Générale-
ment ce sont les familles et les proches des compétiteurs 
qui sont présents. Il faut dire que le site des Roches du 
diable est magnifique et l’un des derniers sites dit «bassin 
naturel» où se déroulent des compétitions de ce niveau là. 
C’est un grand privilège.

Mag16 : En plus, cette année il y a eu la très belle per-
formance d’un fils du pays : Gireg hamoniaux. C’est 
une fierté ?

CD : Oui, Gireg c’est notre chef de file ,à l’heure actuelle, sur la 
discipline du slalom, car au CKCQ il y a plusieurs disciplines. 
Le slalom en est une, c’est une discipline historique qui a fait 
connaître le club.  C’est vrai que Gireg est très performant 
en ce moment. Il est en national 1, dans l’élite de la disci-
pline et il a encore une marge de progression. En plus c’est  
quelqu’un de volontaire, doté d’une personnalité atta-
chante.  

 Mag16 : Le loisir a également toute sa place au CKCQ, 
notamment avec la descente de la Laïta, n’est-ce pas ?

CD : Oui, en fait le club a depuis de nombreuses années 
une compétence reconnue au niveau de l’organisation 
des compétitions aux Roches du diable. Et puis, à l’image 
de ce qui se fait sur la descente de l’Odet à Quimper, nous 
avons pensé que nous pouvions également proposer 
ce type de manifestation pour faire découvrir la Laïta en 
canoë à un maximum de gens. L’idée est donc venue de 
concevoir une manifestation nautique sur une jounée, 
ouverte à tous pour cette descente de la Laïta. Il y a une 
petite partie compétition mais ce n’est pas vraiment l’ob-
jectif. Résultat, avec une météo idéale, nous avons eu une 
très belle édition, avec 350 participants inscrits, et finale-
ment bien plus que cela sur l’eau !

Mag16 : Comment expliquez-vous l’importance de 
votre sport dans le Pays de Quimperlé ?

CD : Géographiquement, on ne peut pas faire mieux avec 
des rivières de très bonne qualité pour notre discipline. 
L’Éllé bien évidemment avec les Roches du diable mais, pas 
seulement, car il y a toute la descente de la rivière à partir 
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du Faouët jusqu’à Quimperlé qui est intéressante. Mais il y 
a aussi d’autres rivières comme l’Isole ou le Scorff qui n’est 
pas très loin. La mer à proximité est un autre terrain de jeu 
pour faire du Kayak. Enfin, la Laïta est un formidable plan 
d’eau pour ceux qui aiment naviguer plus calmement. 
Tout est réuni pour favoriser cette activité. En plus Quim-
perlé a une longue tradition de pratique du canoë. C’est 
inscrit dans le paysage de la ville. Déjà dans les années 60, 
il y avait des compétiteurs de haut niveau à Quimperlé. 
C’est donc une continuité, un passage de relais entre gé-
nérations. L’activité perdure et fait partie intégralement 
et naturellement de la culture sportive du territoire.
 
Mag16 : En tant que Présidente, comment parvenez-
vous à gérer tous ces lieux et pratiques du canoë- 
kayak dans un même club ?

CD : Je ne fais pas tout, toute seule. Heureusement ! C’est 
là tout l’intérêt de l’équipe. Si je représente l’équipe, sans 
elle il ne peut rien se passer. Une journée de compétition 
aux Roches du diable mobilise 60 personnes pour l’orga-
nisation. Et pour la descente de la Laïta, il en faut encore 
plus. Une personne ne peut donc pas tout faire. L’objectif 
est de créer suffisamment de convivialité pour que tout le 
monde se retrouve avec plaisir.

Mag16 : Comment devient-on Présidente d’un club 
comme le CKCQ ?

CD : Souvent il n’y a pas foule pour prétendre à ce titre... 
(rires). Les bénévoles sont nombreux pour donner un 
coup de main sur une journée. Sur un projet plus long, 
c’est plus difficile, mais là encore les rangs restent serrés. 
Par contre pour prendre des responsabilités au plus haut 
niveau de l’association, les volontaires se font plus rares. 
Au CKCQ, il y a également deux salariés, nécessitant cer-
taines contraintes et exigences de fonctionnement. Ce 
n’est pas le même contexte qu’une association sans sala-
rié. Il y a un budget conséquent aussi à équilibrer. Il est 
impératif de travailler en équipe.  Six personnes compo-
sent à mes côtés le Bureau et 15 personnes constituent 
le Conseil d’administration sur qui je peux compter. C’est 
parce qu’il y a des compétences et des gens qui s’investis-
sent que le rôle de présidente est acceptable. Et puis cela 
correspond aussi a une période où je suis plus disponible. 
C’était le moment pour que je prenne le relai. Ils m’ont fait 
confiance donc banco. Allons-y !

Mag16 : Quel est votre meilleur souvenir depuis que 
vous êtes à la tête du club ?

CD : Oh la, il y en a eu plein ! Fin juin, nous organisons 
la fête du club pendant laquelle nous réunissons tout le 
monde, les petits, les grands, les parents. Chacun s’efforce 
de venir et l’ambiance est très conviviale. Nous faisons 
une sortie commune qui se termine le soir par un repas. Je 
pense que c’est l’un des moments que j’apprécie tout par-
ticulièrement. Et puis, il y a les soirs de compétition quand 
tout s’est bien passé. ça aussi, ce sont des bons souvenirs.

 
Mag16 : Quel est le lieu que vous aimez particulière-
ment sur le territoire ?

CD : J’ai un petit faible pour le port de Merrien. Je trouve 
qu’il est charmant et permet une très belle balade de 
Kayak de mer en partant de Merrien. Merrien-Brigneau, 
c’est une très très jolie randonnée.
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Christine 
Darcillon

Notre privilège :  
un site  naturel remarquable

Christine Darcillon, Présidente du Canoë 
Kayak Club de Quimperlé depuis 3 ans, 

répond à nos questions



Au coeur de Bannalec, l’église Notre-
Dame de Folgoët, abrite la dernière 
oeuvre d’un grand artiste contem-
porain français : Gérard Lardeur. 
Dix vitraux modernes et abstraits 
tranchent avec le style 17e de l’église, 
mais invitent le visiteur au chemi-
nement spirituel. Une oeuvre rare, à 
découvrir.

«Soit les gens aiment, soit ils détestent» prévient  le 
curé Henri Salaun, en pénétrant  dans l’église. En 
effet, l’art moderne a ceci de particulier qu’il sus-
cite des réactions très tranchées. Et il est vrai que 
l’oeuvre de Gérard Lardeur tranche avec le reste de 
l’édifice. De quoi, on l’imagine choquer les ouailles 
les plus traditionnalistes. «Les gens ont eu du mal 
au début à comprendre l’association du moderne 
avec l’ancien. Ils gardaient le souvenir de ce qu’il y 
avait avant», explique le prêtre. «Mais aujourd’hui, 
les gens se sont habitués » poursuit-il. Habitude où 
compréhension ? Car le travail de Gérard Lardeur 
ne doit rien au hasard. Il a passé énormément de 

“Souvent, je l’ai trouvé 
seul assis au milieu 
de l’église  en train de 

réfléchir”
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Bannalec   
L’oeuvre inachevée du maître verrier
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temps dans l’eglise de Bannalec pour s’imprégner 
de l’esprit du lieu. «Souvent je l’ai trouvé seul assis au 
milieu de l’église en train de réfléchir» témoigne Henri 
Salaun. Gérard Lardeur a, en effet, voulu entraîner 
le visiteur à un cheminement spirituel dans le bâti-
ment. Ainsi, lorsque l’on se place au fond de l’église, 
le regard, tourné vers le chœur, découvre une série 
de quatre vitraux. Des ellipses concentriques évo-
luent peu à peu jusqu’au cercle fermé symbolisant 
l’homme parvenu à une forme parfaite de spiritua-
lité. De l’autre côté, l’univers se raconte en cinq vi-
traux depuis le «Big Bang» jusqu’à la mise en ordre 
aboutissant au carré.  Le pélerin immobile, initié par 

“Souvent, je l’ai trouvé 
seul assis au milieu 
de l’église  en train de 

réfléchir”

ce parcours de verre et de lumière, parvient au bout 
du chemin, encadré par les deux formes parfaite-
ment abouties que sont le carré et le rond. Une sym-
bolique géométrique et une invitation méditative 
que Gérard Lardeur, ne verra pas prendre toute sa 
dimension dans l’église de Bannalec. Il meurt bruta-
lement en 2002 alors que l’un des vitraux manque 
encore à l’édifice. Ce sont ses fils qui achèveront son 
oeuvre en posant la dernière pièce conçue par leur 
père, permettant ainsi aux visiteurs, religieux ou 
tout simplement amateurs d’art et de culture, de 
découvrir ce qui s’impose comme l’ultime oeuvre 
d’un des plus grands maîtres verrier contemporains. 
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Bannalec   
L’oeuvre inachevée du maître verrier

 Il savait enfermer la lumière 
dans le dynamisme du métal 
et des réseaux pour mieux la 
faire éclater et lui donner un 
sens spirituel.

jean-jacques aillagon, 
hommage du ministre de la culture et
de la communication à gérard Lardeur
24 décembre 2002
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Contes pour  
enfants pas sages

Spectacle
Cie Acte-toi du Théâ-
tre de la Chimère

Lecture théâtralisée 
des célèbres contes 
facétieux de Jacques 
Prévert.

25 mars - 15h,
dès 8 ans
médiathèque de 
Quimperlé 
Tél. 02.98.35.17.30 
Gratuit sur inscription

en pire

Spectacle
Sophie Jézéquel

Dans ce 2ème opus, 
l’humoriste vous invite 
au bal des affreux : 
une assistante sociale 
insociable, un bar-
maid imbuvable, une 
concierge à ne pas 
croiser dans l’escalier… 
28 mars - 21h 
mjC espace Youenn 
gwernig, scäer. Tél. 02.98.57.65.22

La semaine africaine
Animations
Association Quimperlé-Nara

Un défilé de mode 
proposé en avant-pre-
mière par les com-
merçants le  24 mars 
à 20 h au Coat-Kaër, 
un concert   avec la 
chorale vocale Ktéma, 
du théâtre  : Le destin 

du clandestin, Cie Bou-Saana, une conférence/
débat avec Serge Daniel, journaliste à RFI, du ci-
néma : Il va pleuvoir sur Conakry, une exposition 
de peinture d’Hervé Le Long, un stage de cui-
sine africaine … et bien d’autres animations du-
rant la semaine. Rens  : 02.98.96.36.96 et http://
quimperlenara/blog4ever.com. 26 mars > 8 avril
Présidial, La Bobine, Coat-Kaër, ... - Quimperlé.

ReNDez-vous

SpectacleS, conteS, danSe, feStivalS

Théâtre création : Paroles suites et fin ?

Théâtre
Cies Confluence et Labribus
3 pièces de théâtre contemporain (réservation 
conseillée)
Tentatives du dire du quoi
Quoi faire pour dire quoi  ? Quoi dire pour faire 
quoi ? Bouger ?
29 mars - 17h. salle de l’ellipse, moëlan sur mer 
Tél. 02.98.39.71.00
Clients
Espèces de clients dans 
une espèce de bar ou de 
restaurant, regardant 
par la vitre, la rue… 
Dehors, quelqu’un qui 
pourrait bien, qui sait, 
vouloir entrer…
15 mai - 20h30. mai-
son des archers, Quimperlé
mise en bouche
Trois textes courts autour de la bouffe : sucré  salé, 
poivré ?
29 mai - 20h30. Lieu non déterminé, Quimperlé
12 juin - 20h. mjC espace Youenn gwernig, 
scäer

variations

Danse
Cie Trajectoire 

Danse contemporaine. Chorégraphie et interpré-
tation : Sandrine Robin. Solo classique issu du ré-
pertoire « Soir de fête » de Léo Staat, l’un des solos 
les plus dansés à l’Opéra
3 avril - 20h30, dès 6 ans. salle du Coat Kaër, 
Quimperlé Tél. 02.98.96.04.32

Contes musicaux 
de 7 à 77 ans
Contes
 Manou Martine 

8 avril - 18 h, 
tout public 
salle Ty mor, Rédéné 
Tél. 02.98.96.71.88

Pandablock

Festival
Association  
Artbracadabra
Musique, jonglage, 
spectacles
11/12 avril - 
dès 18h le samedi
au grand champ, 
scaër

RoCKamBuLLesque

Festival
Association Rock’fort

Festival BD et mu-
sique : dédicaces d’au-
teurs, animations, dé-
filé de mode, lecture 
de conte pour enfants, 
expositions et confé-
rences. Concerts Métal 
le samedi soir au Coat 
Kaër avec Ethersens, 
Talian, Klone, Hacride 
et Trépalium. Concerts 
dans différents bars 
de la ville le dimanche 
soir
11/12 avril - journée
Coat Kaër, Quimperlé

festival  
franco russe
Festival
Théâtre Musical 
Moëlanais 
Deux temps forts. Le 4 
avril à 20h30 : concert 
classique de chants ly-
riques russes suivi de 
romances et chansons 
d’auteurs. Le 5 avril à 
16h : concert classique 
de l’ensemble Barocco
 31 mars/11 avril. 
salle de l’ellipse, 
moëlan-sur-mer  
tél. 02.98.39.79.31  
ou 06.15.10.05.89
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La grande parade 
des chansons ani-
mées… en afrique

Marionnettes

Théâtre amateur 
Comédia

Théâtre 
Théâtre Job

Animations
MJC

Deux marionnettes ac-
compagnent ce spec-
tacle coloré au son des 
voix, des percussions, 
du saxo et de l’accor-
déon.
17 avril - 15h, dès 
3 ans. mjC espace 
Youenn gwernig, 
scäer

La troupe des ados et 
jeunes adultes pré-
sente une pièce hu-
moristique de Pierre 
Didier, dans le décor 
d’une agence matri-
moniale aux clients 
très spéciaux…
25 avril - 20h30
salle polyvalente, 
Tréméven

M. Dubéton voudrait 
transformer son jardin 
en parking, mais les 
insectes et petits ani-
maux ne vont pas se 
laisser faire… Séance 
scolaire
28 avril - 14h30, dès 4 
ans. salle de l’ellipse, 
moëlan-sur-mer. 
Tél. 02.98.39.71.00

62ème édition du 
carnaval avec plus de 
2 000 participants : 
chars et groupes de 
carnavaliers, troupes 
de rue et fanfares, 
musiques enflam-
mées, défilés de 
grands chars multico-
lores et de costumes 
chamarrés !
31 mai/1er juin - dès 
14h. Centre ville, 
scaër

Présentation et expo-
sitions des ateliers de 
la MJC
13/14 juin - 
après-midi
mjC espace Youenn 
gwernig, scaër

atout cœur Petit à petit fest’activités

Dix ans déjà

Spectacle
Association 
viva La Musica

Spectacle de l’associa-
tion accompagné d’un 
repas : chant, musique 
et danse orientale.
18 avril - 19h
salle multifonction, 
Querrien

Ca va pas se faire tout seul
Spectacle
Cnie Les cousins

Le premier est un clown 
qui répète son numéro. 
Le deuxième qui n’est 
qu’un numéro, répète son 
clown… Un duo désopi-
lant !  
26 avril - 15h, dès 3 ans 
mjC espace Youenn 
gwernig, scäer

ReNDez-vous

ma guerre 
d’algérie

Spectacle
Cie Parlons-en 

S p e c t a c l e - t é m o i -
gnage sur le vécu d’un 
jeune français appelé 
sous les drapeaux en 
plein conflit franco-al-
gérien. C’est aussi un 
questionnement  sur 
le comportement hu-
main.
24 avril - 20h 30 
Coat Kaër, Quimperlé

Musique 
A.Léon / v. Bourjeot
Echange sur des choix 
d’accompagnement  : 
l’utilisation à la guitare 
de l’accord ouvert et 
les couleurs musicales 
d’Alain Léon. Au chant, 
Véronique Bourjeot
25 avril - 15h
médiathèque, 
Quimperlé 
Tél.02.98.35.17.30

Le chant et son 
 accompagnement

Conte et Musique 
A.Léon / v. Bourjeot
Se la couler douce 
en famille, sous le 
grand tilleul ou près 
des moutons pour un 
après-midi de fête en 
famille !
21 mai - 14h, dès 4 
ans. manoir de Ker-
nault, mellac

Des mots, des 
mômes

gala de danse

Danse
Club Equilibre 

29/30 mai - 21h
salle polyvalente, 
Tréméven

gala de danse
Danse

31 mai - 18 h
salle de l’ellipse, 
moëlan sur mer

La Cavalcade de 
scaër

Carnaval 
Comité de la Cavalcade

gala de danse

Danse
Arabesque et Echo-danse

29/30 mai - 20h30 
Coat-Kaër  
Quimperlé
5/6 juin - 20h30 
l’ellipse, 
moëlan-sur-mer

Théâtre
Théâtre amateur de 
la Colonne

Pièce humoristique 
tournant en déri-
sion le monde de la 
consommation, dans 
le décor d’un super-
marché
13 juin - 20h30 et  
14 juin - 17h
salle de l’ellipse, 
moëlan-sur-mer

Le grand chariot

concertS
associa’sound 
system, 
Revolu’sound – 
mystikal sound 
– vj micky

Musique
Co-production 
Associa’sound 

Venez découvrir les 
multiples facettes du 
reggae
21 mars - 21h
espace Youenn 
gwernig, scäer 
(06.88.16.53.33)

audition 
Voix d’enfants et ins-
truments d’Espace 
musique
27 mars - 19h
Bibliothèque, 
Bannalec



Concert 
Bannalec-Sénégal Soli-
darité 
2 mai - 21h
salle j. moulin, Ban-
nalec (02.98.39.57.22)

Dub Teleram festi-
val, associa’sound
Concerts de musique
8/9 mai - 21h. espace 
Youenn gwernig, 
scäer (06.88.16.53.33)

Bannarena 4 

Association Gameplay 
Sports électroniques 
et jeux vidéos http://
w w w. b a n n a re n a . f r 
8/10 mai. salle jean 
moulin, Bannalec

espace musique 
en concert
Musiques actuelles
15 mai - 20h30
salle jean moulin, 
Bannalec

Lama 01
L’association Les Autres 
Musiques Aujourd’hui

RDV pour le 1er LAMA 
mensuel dans un lieu 
surprenant et décalé.
Noémi Boutin, violon-
celle. Sambou Kouya-
té, kora et chant
29 mai - 19h. ancien 
magasin shopi, Clo-
hars Carnoët (résa 
06.85.83.09.08 

Récital de piano
François Dumont 
Mozart, Chopin, Schu-
bert et Moussorgski 
12 juin - 20h30
salle du Coat Kaër, 
Quimperlé

 

fest-noz
Amicale laïque 
Avec Deus Ta, Louise 
Ebrel, Yfig Flatrès, D’i 
D’a
28 mars - 20h30
salle polyvalente,  
Baye

fest-noz 
Ensemble folklorique 
Les Genêts d’Or
4 avril - Repas fest-
noz - salle jean mou-
lin, Bannalec
 
fest-noz du Cercle 
Les fleurs d’ajonc 
de l’aven 
11 avril - 20h30
salle polyvalente, 
Riec sur Bélon

fête de quartier
Comité d’animation 
de Loc Yvi Pempic 
 
25/26 avril - jour-
née et soir. Loc Yvi,  
Tréméven

Diato Paysan 
association Fest An holl
démonstrations de 
travaux à l’ancienne, 
musique et danse, re-
pas paysan, fest noz. 

1er mai. ferme de 
Penprat, Riec sur Bélon
Rens :  02.97.05.78.09 / 
06.09.60.86.65

fest Leur 
30 mai - 20h30
salle polyvalente, 
saint-Thurien

fest-noz animé 
par Kantrerien
31 mai - 20h30
Trémeur, Bannalec

 
soirée Country
Association Equilibre
21 mars - 20h30
salle polyvalente,  
Tréméven

Repas dansant
USM
21 mars - 20h
salle de l’ellipse, 
moëlan-sur-mer

soirée dansante 

APEL
21 mars  - 19h
salle polyvalente, 
Riec-sur-Bélon

Bal de Printemps 
Club de loisirs
22 mars - 15h. salle j. 
moulin, Bannalec

Repas dansant 
Société de Chasse
23 mai - 20h
salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

fête des enfants
 MJC
30 mai. espace Youenn 
gwernig, scaër

Challenge inte-
rassociations 
Comité de jumelage 
Mer, montagne, Riec sur 
Bélon-Morillon 
30 mai - dès 9h
salle des sports et 
stade, Riec-sur-Bélon

Challenge de l’huître
Comité d’animation du 
Bélon
31 mai - Port du Bélon, 
moëlan-sur-mer

Bal des carnavaliers
Comité de la Cavalcade
6 juin - 21h 
halle des sports, scaër

fête de quartier
6/7 juin - Kerjules -  
Rédéné

soirée dansante 
Action humanitaire Bre-
tagne Afrique
13 juin - 20h
salle polyvalente, 
saint-Thurien

La tête dans les  
nuages
13 juin - aérodrome 
scaër - guiscriff

fêtes locales  
Comité des fêtes
13/15 juin - journée
Bourg, Tréméven
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ReNDez-vous

feSt-noz

journée du rire
Soaze’zen
22 mars et 17 mai - 
saint-jacques,  
Clohars-Carnoët
 
soirée Country 
Ecoles privées
28 mars - 20h30
salle jean moulin, 
Bannalec

fête de Pen Lann, 
Comité de Pen 
Lann
4/6 avril 
Pen Lann, mellac

soirées dansantes
Société de chasse
11 et 18 avril - 20h30
salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

Bal du Club de 
l’amitié
13 avril - Lieu à détermi-
ner, Rédéné 
(02.97.32.79.88)

Bal du printemps 
Calypso
19 avril -14h30
esp. Youenn gwernig, 
scaër

fête de quartier
26 avril - journée 
Loc Yvi, Tréméven

jeux d’adresse 
UNC
1er mai. Pl. de la Paix, 
Bannalec

fêtes communales 
 Comité des fêtes

1er/4 mai - Le Trévoux

fêtes communales
8/9 mai
Bourg, mellac

SoiréeS 
danSanteS 
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ReNDez-vous

expoSitionS
j-Claude Le floc’h
Gravure et exposition 
de livres d’artistes. 
mars
Rencontres poétiques 
le 28 mars à 15h
mars - Bannalec
Bibliothèque 
(02.98.35.40.50)

michèle monfort 

Photographies nature 
et paysage marin
mars - Tréméven
salle communale 
(02.98.96.08.02)

Les vieilles  
mécaniques
Multicollections et ex-
positions 
29 mars - scaër 
esp. Youenn gwernig

au four et au  
moulin 
henri Girard 

1er avril/juin - Quim-
perlé. Chapelle des ur-
sulines (02.98.39.28.44)

Impressions de 
voyage, Théodore her-
sart de La villemarqué au 
Pays de galles

4 avril/8 novembre - 
mellac. manoir de  Ker-
nault (02.98.71.90.60)

Trois regards 
d’aquarelle
Nadine Lescoat, fran-
çoise Raoult, j-marc joly
12/26 avril - Riec-sur-
Bélon. espace mélanie

L’art populaire 
maritime
Bernard Lagny
avril - Bannalec
Bibliothèque 
(02.98.35.40.50) 

joël jacques et 
andré granchier 
Berthiaume
Peintures abstraites et 
mixed média
avril - Tréméven
salle communale 
(02.98.96.08.02)

L’univers poétique 
d’alain jégou 
Lectures et rencontres 
avec le poète
jusqu’au 29 avril 
Quimperlé. 
médiathèque 
(02.98.35.17.30)

Tous en scène 
Photos des spectacles 
de la saison culturelle 
du réseau 4 Ass+
6 avril/2 mai - moëlan/
mer. salle de l’ellipse 
16ème exposition 
de minéraux et 
salon de la carte 
postale
11/13 avril - scaër
espace Youenn gwer-
nig (02.98.57.65.22)

Pierres levées 
Série photo en noir et 
blanc de menhirs
sylvain girard  
22 avril/juin - Quim-
perlé. Présidial 
(02.98.39.14.60)

j-C Claeys 
Illustrations originales 
sur le thème du Po-
lar, organisée dans le 
cadre du festival «Les 
passeurs de lumière» 
1er mai/1er juin - 
Quimperlé
maison des archers

mois de la photo 
4ème édition 
Jean-Claude Lemée
Images de Bretagne et 
du Vietnam
Stages pratiques 
3/31 mai - Riec-sur-Bé-
lon. espace mélanie
(rens. 02.98.06.91.04)

Danielle Rio
Peintures à l’huile 
figuratives 
Salle communale 
(02.98.96.08.02)
mai - Tréméven

a la découverte de 
la calligraphie 
Institut Alcuin
12 mai/13 juin - Quim-
perlé. médiathèque 
(02.98.35.17.30)

Deux expositions 
A la rencontre de l’Asie, 
Créa-Diffusion
Travaux d’écoles : pein-
tures et objets effec-

festival de cinéma Les passeurs de lumière
Place à un nouveau festival, avec un coup de projecteur 
sur le polar  ! L’association Label Image organise son1er 

festival innovant et original. Des invités de renom seront 
présents comme le réalisateur Yves Boisset, l’écrivain 
Jean-Bernard Pouy, le comédien-réalisateur Robin Re-
nucci, le journaliste-romancier Hervé Claude. La manifes-
tation accueillera en outre l’exposition de l’affichiste et 
illustrateur de romans policiers, Jean-Claude Claeys.
Cinéma Le Kerfany et l’ellipse à moëlan sur mer, cinéma La Bobine et mai-
son des archers à Quimperlé, bibliothèques, écoles et collèges. 
Du 15 au 17 mai. www.labelimage.fr

tués par les écoles 
juin - Bannalec
Bibliothèque
(02.98.35.40.50)

Trans-art
Rassemblement des 
écoles du Finistère au-
tour de l’art plastique
1/5 juin - Riec-sur-Bé-
lon. espace mélanie

association Le 
Trait
juin - Tréméven
salle communale 
(02.98.96.08.02)

Photographies
30ème anniversaire du 
Club Séniors
12/14 juin - Riec-sur-
Bélon. espace mélanie

feStivalS

festival sur parole : rendez-vous dans le réseau des biblio-
thèques de la Cocopaq
La 9ème édition du Festival du conte Sur Paroles se tiendra du 5 au 12 juin, avec 
la participation de Gigi Bigot, auteure d’albums et «traficante de contes», mais 
aussi de Pierre Deschamps, Kamel Guennoun et Bruno Mallet. Initiée par l’As-
sociation pour le Développement des Arts de l’Oralité (ADAO) en partenariat 
avec la Bibliothèque du Finistère, cette manifestation offre l’occasion au public 
d’assister à des spectacles de haute facture et d’apprécier le goût des contes. 
Du 5 au 12 juin. Spectacles gratuits, programmation en cours. Cocopaq, tél. 
02.98.35.09.40. Du 5 au 12 juin



 DéTeNTe 

ChOUCROUTE DE LA MER 
 
PRéPARATION

Mettre à cuire les légumes après les avoir 
taillés en bâtonnet

Epluchez les pommes de terre et les faire 
cuire 

Nettoyez les moules. Mettez les à ouvrir 
avec 1 dl de vin blanc

Retirer les moules et faites réduire le jus 
de cuisson avec la crème 2  à 3 minutes

Dans une poêle anti-adhésive, mettez 
l’huile d’olive et faîtes revenir les pois-
sons 3 à 4 minutes de chaque côté, ainsi 
que les langoustines.

Montez le jus des moules avec le beurre 
et vérifiez l’assaisonnement.

Dans une assiette, dressez au mileu 
la choucroute et disposez les troiss 
poissons, les moules et les langoustines.  
Nappez le tout avec la sauce.

Disposez en dernier les légumes pour 
mettre un peu de couleur et déposez la 
ciboulette hachée

Retrouvez dans chaque numéro de mag16 la recette 
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de 
découvrir le talent des chefs du Pays de Quimperlé 
et d’épater ses amis à chaque dîner.Pour ce 1er 
numéro,  René Tréguier, chef de “L’assiette scaëroise” 
nous a ouvert les portes de son restaurant et vous 
offre une recette de Choucroute de la mer qui plaira 
à toutes les bourses puisque le coût par personnes 
dépend des variétés de poissons choisies.

INGRéDIENTS 
POUR 4  
PERSONNES :
600 g Choucroute
300 g de carottes
300 g de navet
2  poireaux
400 g de pommes 
de terre
100 g de beurre
2 dl de vin blanc
30 g d’huile 
d’olives
400 g de filet de 
lotte
400 g de filet de 
lieu
400 g filet de bar
200 g de moules
8 langoustines
1/2 botte de  
ciboulette
100 g de crème
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Retrouvez les résultats de ces deux grilles dans le prochain numéro de Mag16.

Les aventures de Monsieur Tri
BaNDe DéssINée

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une 
seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.




