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Rejoignez

NOUS

ÉVÉNEMENTS
Hommage aux poilus
de la Presqu’île de Quiberon
• Expositions
jusqu’au 7
novembre
Hôtel de Ville
de Quiberon

• Présentation d’ouvrages
jusqu’au 10 novembre
Médiathèques de Quiberon et de Saint
Pierre Quiberon
• Conférence « Saint-Pierrois, Quiberonnais, Poilus dans la Grande Guerre »
Samedi 3 novembre, 14h30
Centre Culturel de Saint Pierre Quiberon
par Erwan Le Gall

• Projection « Le Soldat de Boue »
Dimanche 4 novembre, 17h30
Cinéma Le Paradis - Quiberon
suivie d’échanges avec Erwan Le Gall
• Cérémonies d’hommage
Samedi 10 novembre, 11h00
Cimetière de Quiberon
Dimanche 11 novembre
9h30 Église ND de Locmaria Messe
11h00 Monument aux morts de Quiberon
11h11 Carillon dans toutes les églises de
France à l’heure exacte de la signature
de l’armistice
11h22 Monument aux morts de Saint
Pierre Quiberon

Cinéma Le Paradis
Opéra « Marnie »

Samedi 10 novembre, 18h55
en direct du Metropolitan Opera
de New York

L’obsédante Marnie ne cesse de changer de
visage... Contrainte de renouveler constamment son identité, la jeune femme s’est
construite en escroquant ses employeurs.
Prise en flagrant délit par son patron Mark
Rutland, elle tombe dans un chantage
odieux : l’épouser ou se confronter aux démons de son passé.
Infos et réservations
Cinéma Le Paradis - 02 97 50 17 20
cinemaleparadis@ ville-quiberon.fr
Tarifs
Normal : 15 € / Réduit : 12 €

SORTIR
• Mardi 13 novembre, 14h30
Conférence sur « le fonctionnement du
cerveau » par le docteur Serge Belliard,
proposée par l’Université du Temps Libre,
maison des associations, entrée 2 € adhérents, 8 € non-adhérents.
• Dimanche 18 novembre
Tournoi de Golf – Coupe du Beaujolais,
practice de Golf, boulevard Louison Bobet,
infos : Yann Le Tallec, 06 03 93 11 28,
golfquiberon@live.fr
• Mardi 27 novembre, 14h30
Conférence sur « le Moyen-Orient de 1945
à 1967 » par Jean-Pierre Rivenc, proposée
par l’Université du Temps Libre, maison des
associations, entrée 2 € adhérents, 8 € nonadhérents.

• Tous les jours, dès 14h00 : pétanque,
stade Claude Riguidel, infos : 06 09 44 31 06,
quiberon.petanque@yahoo.fr
• Tous les lundis, jeudis et samedis, dès
14h00 : boule bretonne, gratuit, ouvert à
tous, stade Claude Riguidel, infos : 02 97 56
46 23, 07 82 59 13 08 ou jean.lemoigno@
wanadoo.fr
• Tous les lundis et vendredis, 20h3022h15, le mercredi, 14h30-17h30, le dimanche, 9h30-12h30 : tennis de table, par
l’association Presqu’île Tennis de Table, salle
omnisports, infos : 07 83 34 11 42.
• Tous les mardis et jeudis, départ 9h00, le
dimanche, départ 8h30 : parcours cyclotouriste, par le Vélo Sport Quiberonnais,
infos : 06 26 79 12 77,
velo-sport-quiberonnais.ffct.org

• Tous les vendredis soirs
18h30-21h00 : soirée Kib’Jazz au au Blue
Bar, au Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.
20h00 : soirée musique et repas au Casino.
• Tous les samedis soirs
18h30-21h00 : soirées musicales au Blue
Bar, au Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.
• Tous les dimanches, de 11h30 à 14h00
Brunch au Restaurant La Presqu’île, au
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.

Cérémonie du 1er novembre

Fermeture
de la médiathèque

Liste non exhaustive.
Retrouvez toutes les animations
sur www.quiberon.com

INFOS MUNICIPALES
Marchés
Centre-ville samedi 3, 10, 17 et 24 novembre,
8h00-13h00, esplanade Hoche

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
jeudi 15 novembre à 20h00.

A l’occasion de la Toussaint, le Conseil Municipal fleurira les tombes des personnalités
enterrées au cimetière. Le rassemblement se
fera le mercredi 1er novembre à 11h00 devant
l’entrée du cimetière rue de Kerné.

En raison d’un inventaire du stock physique
et informatique, la médiathèque sera fermée
du 13 au 17 novembre.

INFOS MUNICIPALES (suite)
Réunions publiques

Vos déchets

Liaison verte et terrain multi-activités
Vendredi 2 novembre, 18h00, maison
des associations, présentation du projet de
liaison verte du centre-ville à Port Haliguen
et du terrain multi-activités (à l’arrière du
stade)
Sécurité
Lundi 19 novembre, 19h00, maison
des associations, en présence de la
gendarmerie et de la police municipale.
Thèmes abordés : le citoyen acteur de
sa sécurité et la prévention des risques
(cambriolages).

Horaires déchetterie du lundi au samedi de
8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Collecte des déchets
Ordures ménagères lundi / sacs jaunes
le samedi. Merci de ne sortir vos sacs et
conteneurs que la veille au soir et de les
ramasser sitôt la collecte effectuée.
Vous pouvez utiliser les conteneurs
enterrés situés aux parkings des Îles et du
Varquez.

AQTA. Renouvellement de
conduites d’eau potable
La Communauté de Communes AQTA a engagé des travaux de renforcement du réseau
d’eau potable le long de la route départementale 768 du lieu-dit « le Bego » au lieudit « Les Sables Blancs » sur la commune de
Plouharnel. Ce renforcement a pour objectif
de sécuriser la distribution d’eau potable sur
la Presqu’île de Quiberon.
Jusqu’au vendredi 16 novembre. Travaux
nocturnes de finition en accotement sans
impact sur la circulation
Les travaux de raccordement des nouvelles
conduites pour leur mise en service seront
réalisés sur deux nuits, en circulation alternée, entre 22h00 et 7h00 sur cette période.
Il est conseillé aux automobilistes de réduire
leur vitesse à hauteur de ces travaux effectués sur les accotements, afin de veiller à la
sécurité des techniciens du chantier.

Une soirée consacrée au
sport et à la santé

Vendredi 23 novembre à 18h30 à la
maison des associations, la Ville de
Quiberon et l’Université du Temps Libre
organisent une soirée d’échanges autour des
risques cardio-vasculaires liés à la pratique
sportive. Une conférence de Richard
Amoretti, professeur de cardiologie du sport
et médecin du sport sera suivie d’échanges
avec le public.

Gare maritime. Un atelier
participatif et créatif

Jeudi 8 novembre de 18h à 20h à la gare
maritime de Quiberon, un atelier créatif
avec pour thème ‘Quelle gare maritime
à Quiberon demain ?’ est proposé. La
Région Bretagne a engagé une démarche
participative et créative permettant
d’imaginer ce futur équipement, structurant
pour le territoire, et les services associés.
L’objectif étant d’imaginer et esquisser
ensemble les espaces et services de demain
pour la gare et ses alentours (bâtiment
gare, liens aux aires de stationnement,
intermodalité, lien avec les projets urbains
etc.).

L’Écloserie. Portes ouvertes
Vendredi 9 de 13h à 18h et samedi 10
novembre de 10h à 12h, venez découvrir
les locaux et les services de l’Écloserie 31 boulevard de l’Océan à Plouharnel.
L’incubateur
d’entreprises
innovantes
d’Auray Quiberon Terre Atlantique ouvre ses
portes aux entrepreneurs et aux habitants
du territoire.

02 97 50 44 15
MÉDIATHÈQUE 
mediatheque@ville-quiberon.fr
Concours de marque-pages
• Jusqu’au 30 novembre,
déposez votre marque-pages sur
le thème du monde !

Bébés lecteurs

• Samedi 10 novembre, 10h30
pour les enfants jusqu’à 5 ans

Rendez-vous numérique

• Vendredi 23 novembre, 16h30
Atelier tablettes

SOLIDARITÉ
Collecte de jouets par Century 21 (32 rue de Verdun)

Déposez vos jouets à l’agence du 1er au 30 novembre de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00. Au profit de l’unité locale de la Croix-Rouge Française.

TENNIS & MINI-GOLF
DU BOIS D’AMOUR

 02 90 61 23 34

06 50 01 65 25

tennis-presquile-quiberon.fr

Location, stages... RDV rue des marronniers jusqu’au 4 novembre

Achetez votre sapin de Noël
en pot !
La Ville de Quiberon s’engage dans une
démarche de développement durable en
offrant une seconde vie à votre sapin !
Une fois les fêtes de Noël passées, un point
de collecte sera installé sur le parking de
l’Hôtel de Ville. Le service espaces verts y
récupérera les sapins en pot pour les replanter dans les espaces publics de la commune,
notamment au bois d’Amour.

Appel à bénévoles !
• Festivités des vacances de
Noël
L’équipe organisatrice des festivités des
vacances de Noël recherche des bénévoles
pour s’occuper de la patinoire : accueil,
gestion des patins... Si vous avez quelques
heures à consacrer à cet événement, contactez le 06 37 79 88 93 ou le 06 15 80 41 91 ou
evenementiel@ville-quiberon.fr ou animations@ville-quiberon.fr

• Collecte nationale de la
Banque alimentaire

La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu le vendredi 30 novembre et
le samedi 1er décembre dans les supermarchés de Quiberon. Les denrées collectées
seront ensuite redistribuées par le Centre
Communal d’Action Sociale de Quiberon,
aux personnes en difficulté domiciliées sur
la commune avec l’aide de bénévoles. Les
personnes souhaitant s’associer à l’organisation de cette collecte sont invitées à se manifester auprès du Centre Communal d’Action
Sociale au 02 97 30 24 23 ou via ccas.aideadomicile@ville-quiberon.fr Une réunion sera
également proposée aux bénévoles courant
novembre. La date sera communiquée sur le
site Internet de la Ville www.ville-quiberon.fr
et dans la presse locale.

CENTRE AQUATIQUE
NEPTILUDE
Surf training

• le mercredi de 19h45 à 20h45

Animation Halloween

 02 97 50 39 07

www.piscine-quiberon.fr

Soirée zen

• Vendredi 16 novembre, dès
19h30

• Jeudi 1er novembre, dès 18h00

 02 97 50 17 20
CINÉMA
cinemaleparadis@ville-quiberon.fr
LE PARADIS
• Vendredi 2 novembre à 17h30, « Chacun pour tous » en présence du
réalisateur V. Lebasque et des comédiens J.-P. Darroussin et T. de Pourquery.
• Samedi 3 et dimanche 4 novembre : « D’une guerre à l’autre »
Samedi 3, 16h : « Un long Dimanche de Fiançailles », 20h30 : « La Passante du
Sans Souci » / Dimanche 4, 17h30 : « Le Soldat de Boue »
• Dimanche 18 novembre, 17h, projection en différé de la Comédie Française
de « Lucrèce Borgia »

Horaires d’ouverture
Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00 / Tél. 02 97 30 24 00 / quiberon@ville-quiberon.fr / www.ville-quiberon.fr
Médiathèque : le mardi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi et le samedi de 10h à 17h / Tél. 02 97 50 44 15 / mediatheque@ville-quiberon.fr / Fermeture du 13 au 17 novembre 2018
CCAS : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 16h30 / Tél. 02 97 30 24 24 / ccas@ville-quiberon.fr, 11 place du Varquez
Office de Tourisme : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 / Tél. 02 97 50 07 84 / quiberon@quiberon.com
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