A v r i l

FLASH INFOS

2018
Rejoignez

NOUS

ÉVÉNEMENTS
Festival de la Flibuste

6e Fête du livre

Viens vivre l’aventure
pirate !

Rencontrez près de 60 auteurs !

Du 25 avril au 2 mai 2018 - Grande Plage

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril - espace L. Bobet

Au programme : cafés littéraires, expositions, dédicaces, spectacles,
dictée et atelier d’écriture...

• Tous les jours sur le bateau
pirate L’Ascalie
Ateliers gratuits pour les enfants dès 4 ans sur inscription
• Jeudi 26 et lundi 30 avril
dès 19h30
‘Escape game’ gratuit pour
les enfants dès 7 ans et pour
les adultes sur inscription

• Samedi 28 avril de 14h à 20h et dimanche 29 avril de 11h à
18h à l’espace L. Bobet
Venez à la rencontre de 60 auteurs : Annick Cojean, Jean-Paul
Didierlaurent, Fabienne Juhel, Olivier Bellamy, Geneviève Brisac,
Régis Wargnier, Isabelle Alonso, Arnaud de la Grange, Caroline
Laurent, Marcel Audiard…
Et aussi...
• Vendredi 27 avril à 18h30 au T & Tisanes du Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa
Rencontre avec Régis Wargnier, animée par Jean-Pierre Lavoignat
• à 21h au Cinéma Le Paradis
Projection-débat de « Entre Deux Rives »

Et aussi... une chasse aux
trésors pour les enfants dès 4
ans, une parade
déguisée,
une
animation pirate
au centre aquatique Neptilude...

Infos à l’Office de Tourisme
Tél. 02 97 50 07 84 - www.quiberon.com
Programmes détaillés bientôt dans les lieux publics et les commerces.

SORTIR
• Dimanche 1er avril, 10h - 12h
Chasse aux œufs, par l’association l’Agapanthe, pour les enfants de 2 à 11 ans, au lavoir
du Ragot (accès à côté du Sémaphore), gratuit.
• Lundi 2 avril
Marché des bouquinistes, vente de livres
d’occasion, place Hoche.
• Mardi 3 avril, 14h30
Conférence « De la Perse d’hier à l’Iran d’aujourd’hui » par Alain Collas, organisée par
l’Université du Temps Libre, maison des associations, 2 € (adhérents), 8 € (non adhérents).
• Vendredi 13 avril, 20h
Spectacle des élèves de l’école Jules Ferry,
espace Louison Bobet, entrée : 1 €.
• Dimanche 15 avril
10h - 17h Petit marché vert de printemps,
vente de plants, outils et accessoires, organisé
par l’Agapanthe, jardin du Ragot, entrée libre,
infos : agapanthe-quiberon.jimdo.com
14h - 19h Conférence et 3 ateliers sur le
thème de l’alimentation et des émotions,
par l’association Au Bout du Gong, 15 € (adhérents), 20 € (non adhérents).
• Mardi 17 avril, 14h30
Conférence « Il y a 500 ans : Anne de
Bretagne » par Jean Kerhervé, historien

médiéviste, organisée par l’Université du
Temps Libre, maison des associations, 2 €
(adhérents), 8 € (non adhérents).
• Vendredi 20 avril, 9h - 18h
Foire du bourg centre-ville, de la rue de la
Gare à la place Hoche.
• Vendredi 20 avril, 20h30
Concert de chants de marins par les Enfants du Vent, espace Louison Bobet, entrée : 8 €, gratuit - de 12 ans.
• Du vendredi 20 au dimanche 22 avril
Régates Raid des P’tits Bouchons et National
Moth par l’Association Sportive et Nautique
de Quiberon.
• Samedi 21 avril
Grande cabosserie organisée par l’association
Saint Vincent de Paul, espace Louison Bobet.
• Dimanche 22 avril, 17h
Théâtre « La Porte à Côté » par la compagnie
Termaji, maison des associations, 7 €, 4 € (réduit), infos au 06 41 65 95 42.
• Lundi 23 avril, 17h
Stage d’initiation à la peinture chinoise et
pratique par Artboretum, maison des associations, infos et inscriptions au 06 73 73 44 84.

• Du lundi 23 au vendredi 27 avril, 14h - 16h
Exposition de costumes bretons à l’EHPAD
« La Rose des Vents », entrée gratuite.
• Mardi 24 avril, de 14h à 16h
Démonstration de dentelles et de pergamano à l’EHPAD « La Rose des Vents », entrée
gratuite.
• Mardi 24 avril, dès 14h
Carnaval de l’école Jules Ferry, défilé dans
le centre-ville
• Dimanche 29 avril, 17h
Séance collective au son des bols Tibétains
et Gongs, par l’association Au Bout du Gong,
payant, infos au 06 41 43 11 62.
• Tous les vendredis soirs
- concert Kib’Jazz au Blue Bar, au Sofitel
Quiberon Thalassa sea & spa.
- soirée musique et repas au Casino.
• Tous les samedis soirs
Soirées musicales au Blue Bar, au Sofitel
Quiberon Thalassa sea & spa.
• Tous les dimanches de 11h30 à 14h00
Brunch So’Breizh au Restaurant La
Presqu’île, au Sofitel Quiberon Thalassa sea
& spa.

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

INFOS MUNICIPALES
Marché

Samedi 7, 14, 21 et 28 avril, 8h-13h, esplanade Hoche

Conseil Municipal

Jeudi 12 avril, 20h, salle du Conseil Municipal

Vos déchets
Horaires déchetterie : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h.
N’hésitez pas à utiliser les conteneurs enterrés situés aux parkings
des Îles (ex Sémaphore) et du Varquez.
Déposez-y les ordures ménagères et les produits recyclables sans le
sac jaune. Ces derniers sont réservés pour la collecte à domicile du
samedi matin.
Collecte des déchets
Ordures ménagères : le 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.

Mutuelle santé collective.
Une réunion d’information

Mutuelle ouverte à tous, sa mise en place est effectuée par
l’association Armoric Santé Prévoyance qui négocie les tarifs auprès
de grands groupes de mutuelles. Une réunion d’informations aura
lieu le jeudi 19 avril à 15h à la maison des associations.

Collecte de journaux vendredi 13 avril

Organisée par le Comité Catholique contre la Faim pour le
Développement. Revues, annuaires, livres, catalogues, publicités,
bouchons de liège ou en plastique sont à déposer derrière l’Hôtel de
Ville en matinée.

Ateliers d’information
sur le maintien à domicile

Les ateliers sur le maintien à domicile devant avoir lieu les 9 et 16 avril
sont annulés.

02 97 50 44 15
MÉDIATHÈQUE 
mediatheque@ville-quiberon.fr
Chasse aux œufs

• Mercredi 4 avril, à 16h
pour les enfants

Cartes Blanches à ...
Gérard Le Bouëdec
• Samedi 7 avril, à 15h

Atelier MediaTECH

• Vendredi 6 avril, à 16h30

Une histoire portuaire, une nouvelle
histoire de Lorient des origines à
nos jours

tablettes (tout public)

Maryvonne Le Gurun
• Samedi 14 avril, à 14h

Bébés lecteurs

• Samedi 21 avril, à 10h30
pour les enfants jusqu’à 5 ans

Exposition Frank Willy
« Harmonie-marine »
• Jusqu’au 6 avril

Frank Willy, peintre/graveur et
amateur de thé expose sa collection.

Atelier carnets de voyage, le croquis
sur le vif - pour adultes
sur inscription, prévoir petit matériel

Pharma Lanka

• Du samedi 21 avril au mardi 15 mai
Exposition photos « Couleurs du Sri
Lanka ». Vernissage le samedi 21
avril à 15h30

Fédération War’l leur
• Samedi 28 avril, à 14h

Atelier broderie - enfants et adultes
sur inscription

Portes ouvertes de la Passerelle

Lieu d’accueil pour les enfants de 2 à 4 ans à mi-chemin entre la petite
enfance et l’école, la Passerelle vous ouvre ses portes le vendredi 13
avril de 16h30 à 18h30. Rendez-vous au 16 rue de la Petite Côte !

Attention le stationnement est de nouveau
payant depuis le 16 mars
Le stationnement est payant jusqu’au 30 septembre. Limité à 10
heures, de 9h à 19h : parking de la petite vitesse ; limité à 4h, de 9h
à 19h (1ère heure gratuite) : parkings Varquez, République, rue de Kervozes, quais Houat, Océan, Belle-Ile.
Sur ces zones de stationnement réglées par horodateur, le procès-verbal pour dépassement d’horaire ou pour non-paiement est désormais
remplacé par une redevance d’occupation du domaine public appelée Forfait de Post-Stationnement (FPS). A Quiberon, le montant du
FPS est de 35 €. Plus d’infos : www.ville-quiberon.fr

Modification Plan Local d’Urbanisme.
Ouverture d’une enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2014 et modifié le 23
mai 2017. Par arrêté en date du 17 octobre 2017, Monsieur Le Maire
en a prescrit la modification n°2. Par arrêté en date du 16 mars 2018,
Monsieur Le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à cette modification.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables
en mairie du mardi 17 avril au vendredi 18 mai aux heures d’ouverture.
Le dossier sera aussi consultable sur le site Internet de la Ville. La commissaire enquêtrice recevra vos observations le mardi 17 avril de 8h30
à 12h30, le mercredi 25 avril de 13h30 à 17h30, le samedi 12 mai de
9h à 12h et le vendredi 18 mai de 13h30 à 17h30.
Seront également acceptées les observations écrites, soit sur le
registre mis à disposition en mairie, soit en envoyant un courrier à
l’attention de la commissaire enquêtrice en mairie, soit par courrier
électronique : enquete-publique@ville-quiberon.fr

02 97 50 39 07
CENTRE AQUATIQUE 
www.piscine-quiberon.fr
NEPTILUDE
Animation de Pâques

Soirée zen

Grande chasse aux œufs, jeux et
animations aquatiques

Spéciale chocolat : massages,
dégustation, réflexologie...

• Lundi 2 avril, dès 16h30

• Vendredi 13 avril

 02 97 50 17 20
CINÉMA
cinemaleparadis@ville-quiberon.fr
LE PARADIS
• Dimanche 8 avril, à 17h, retransmission du ballet « Giselle » depuis le

théâtre du Bolchoï de Moscou. Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €
• Du mercredi 18 au mardi 24 avril, pour voir et revoir les plus beaux
classiques en version restaurée, présentés par Juliette Michaud, rendezvous avec le Festival Play It Again !
• Samedi 21 avril, 20h30, projection du documentaire « Compostelle, le
Chemin de la Vie » en présence du réalisateur, Freddy Mouchard.

EXPOSITIONS
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
• Du vendredi 13
au jeudi 19 avril

• Du vendredi 20
au jeudi 26 avril

• Du vendredi 27
avril au jeudi 3 mai

Catherine
Delprat Opsomer

Aquamer

Maryvonne
Le Gurun

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 de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 17h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h / Tél. 02 97 50 44 15 / mediatheque@ville-quiberon.fr
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 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, ouverture les jours fériés, le dimanche de Pâques et pendant les vacances scolaires de 9h00 à 13h00 / Tél. 02 97 50
07 84 / quiberon@quiberon.com
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