16-31 août

FLASH INFOS

2018
Rejoignez

NOUS

ÉVÉNEMENTS
Concert Empty Spaces Gratuit

Et bientôt...
Les Triathlons de Quiberon

Composé de musiciens chevronnés, Empty Spaces
est incontestablement devenu un des meilleurs
tribute Pink Floyd européens ! Leur répertoire est
essentiellement composé des albums mythiques
produits par le légendaire combo de Cambridge.

Samedi 1er et dimanche 2 septembre,
départs à partir de 11h, sur la grande plage

Jeudi 16 août, 21h, esplanade Hoche

infos : quiberontriathlon.fr ou 06 09 03 20 83

SORTIR
• Jeudi 16 août, 7h

Atelier croquis-aquarelle à la Criée,
proposé par le Syndicat mixte Grand Site
Dunaire de Gâvres-Quiberon, animé par
Sylvia Boudard, durée : 2h, sur inscription :
06 60 80 82 93, gratuit.

• Jeudi 16 et 23 août, 10h

Visite découverte de Quiberon, proposée
par l’Office de Tourisme, tarif : 5 € pour les
plus de 12 ans.

• Vendredi 17 août, 21h

Concert Orgue et Trompette par Laurent
Jochum et Manuel Sudrie, proposé par Un
Orgue à Quiberon, église ND Locmaria.

• Samedi 18 août

14h30-19h00 : concours de boules bretonnes, en doublettes, gratuit, ouvert à tous,
stade Claude Riguidel, infos : 02 97 56 46 23,
07 82 59 13 08 ou jean.lemoigno@wanadoo.fr
18h00-00h00 : festival Les Électros de Quiberon, Le Bara Gwin - Port Haliguen.

• Dimanche 19 août

Compétition de golf « Coupe de la Thalasso », pratice de golf, infos : 06 03 93 11 28 ou
golfquiberon@live.fr
18h00-00h00 : festival Les Électros de Quiberon, plage du Porigo - Port Haliguen.

• Mardi 21 août, 11h30-13h00

Concert Les Inqualifiables, place Duchesse
Anne, gratuit.

• Mercredi 22 août, 18h

Mercredi des Mômes « Drôle de rencontre »,
gratuit, jardin de Brétinio.

• Jeudi 23 et vendredi 24 août, 7h3022h00
Les Folles Journées de Port Maria, animations, proposé par les commerçants.

• Jeudi 23 août, 21h

Concert Coraline, offert par le Casino, esplanade Hoche, gratuit.

• Vendredi 24 août

Compétition de golf « Coupe du Casino »,
pratice de golf, infos : 06 03 93 11 28
ou golfquiberon@live.fr

• Samedi 25 et dimanche 26 août

Compétition de parachutisme, saut de
précision, grande plage.
14h15 : grand festival régional de bridge
de Quiberon, espace Louison Bobet, infos :
06 03 73 06 37, bcpquiberon2017@gmail.com

• Dimanche 26 août

à partir de 8h : Troc & Puces, stade Claude
Riguidel, par le FC Quiberon Saint Pierre,
infos : 06 77 62 01 64, mk58@orange.fr.
12h-13h : Concert Trio à cordes, proposé par
les Musicales de Quiberon, place Duchesse
Anne, gratuit.
16h : Concert Trio à cordes, proposé par les
Musicales de Quiberon, chapelle Saint Clément.

• Vendredi 31 août

Compétition de golf « Finale Pitch and
Putt », pratice de golf, infos : 06 03 93 11 28
ou golfquiberon@live.fr

Et tout l’été...

• Tous les jours : grande roue panora-

mique de 35m pour une vue imprenable sur
la presqu’île de Quiberon et les îles ! Rendezvous tous les jours à côté du Casino jeux.
Tarifs adultes : 5€. Enfant de moins de 12 ans :
3€. Gratuit pour les moins de 3 ans.
• Tous les jours, dès 14h : pétanque,
stade Claude Riguidel, infos : 06 09 44 31 06
ou quiberon.petanque@yahoo.fr
19h : initiation à la danse bretonne avec
Bugale Armor, place Duchesse Anne.
dès 21h : fest-noz, le 20 : avec Electrik Diskan ; le 27 : avec An Dibru, place Duchesse
Anne
• 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, tarifs : 1 € - de 18 ans, 2 € +
de 18 ans, infos : 07 83 34 11 42.

• Tous les lundis, jeudis et samedis, dès

14h : 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 mardis

9h-18h : marché de livres anciens et d’occasion, de cartes postales et de disques vinyles,
place Hoche
• Tous les mardis et jeudis, départ 8h30,
le dimanche, départ 8h : parcours cyclotouriste, par le Vélo Sport Quiberonnais,
infos : 06 26 79 12 77 ou velo-sport-quiberonnais.ffct.org

• Tous les mercredis

10h : balades
par le Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres
à Quiberon, tarif : 3,50 € pour les moins de
12 ans, infos : 06 47 89 59 80 - le 22 « La côte
sauvage à couper le souffle », rdv parking du
Vivier ; le 29 « La pointe de Conguel ouverte
sur l’océan », rdv parking de Conguel.
17h, jusqu’au 5 septembre : séance découverte des bols tibétains, maison des
associations, par l’association Au Bout du
Gong, payant, infos et réservation : 06 41 43
11 62.

• Tous les vendredis soirs

dès 18h30 : ambiance musicale sortie de
plage animée, gratuit, esplanade Hoche - le
17 : Rock Priol ; le 24 : Morgane Lafforest
concert Kib’Jazz au Blue Bar, au Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.
soirée musique et repas au Casino.

• Tous les samedis soirs

18h30-21h00 : soirées musicales au Blue
Bar, au Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.
18h : soirée DJ, au Fisher, grande plage.
• Tous les dimanches, de 11h30 à 14h00
Brunch au Restaurant La Presqu’île, au
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.

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

INFOS MUNICIPALES
La Ville a besoin de votre
avis !

Éoliennes. Une enquête
publique

Lecture à la plage continue au chalet sur la
Grande Plage jusqu’au 31 août ! RDV tous les
après-midis de 15h30 à 18h30 !

Par arrêté préfectoral, il sera procédé du
vendredi 17 août 2018 à 9h00 au vendredi
28 septembre 2018 jusqu’à 17h00 inclus à
une enquête publique unique préalable aux
demandes d’autorisation sollicités :
- par la société « Ferme Éolienne Flottante
de Groix & Belle-Île » pour la construction,
l’implantation et l’exploitation de la ferme
pilote d’éoliennes flottantes en mer au large
de Groix & Belle-Île comprenant 4 éoliennes
de 6 mégawatts chacune ;
- par « Réseau de Transport d’Électricité »
pour le raccordement par une liaison de 63
000 volts de la ferme pilote d’éoliennes flottantes en mer à un poste électrique situé
à Kerhellegant à Plouharnel, raccordé au
réseau public terrestre de transport d’électricité.
Permanences de la commission d’enquête
en mairie de Quiberon :
• mardi 28 août de 9h à 12h
• lundi 24 septembre de 14h à 17h
Une exposition présentant le projet sera visible en salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
du vendredi 31 août au jeudi 6 septembre.

Appel au civisme

Infos : ville-quiberon.fr

La Ville de Quiberon vous rappelle que les
plages sont interdites aux chiens. Des distributeurs de sacs pour ramassage des déjections
canines sont à votre disposition en Ville.

Votre navette de l’été dessert 28 arrêts dans la
commune, jusqu’au 31 août, pour 1 € par jour.

Votre avis concernant les animations estivales nous intéresse ! Que vous soyez visiteur
ou Quiberonnais, répondez au questionnaire disponible à l’Hôtel de Ville, à l’Office
de Tourisme ainsi que dans les commerces,
les campings... et tentez de remporter un lot
d’une valeur de 250 € !
Infos, réglement :  ville-quiberon.fr

Circulation du Tire-Bouchon
Le Tire-Bouchon circule tous les jours
jusqu’au 31 août.

Horaires, tarifs : ville-quiberon.fr

Réunion de quartier
Prochain rendez-vous à 18h :
• Mercredi 22 août Bord de mer, jardins de
l’espace Louison Bobet
en cas de mauvais temps, repli dans une salle
de réunion de l’espace Louison Bobet

Derniers jours pour Lecture
à la plage !

Quib’Bus

• Tout l’été

Activités aquatiques, stages de natation, marche
aquatique...
 11 rue de Port Haliguen

Ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi.

 02 97 50 17 20
CINÉMA
cinemaleparadis@ville-quiberon.fr
LE PARADIS
Le programme est disponible à l’Hôtel de Ville, à l’Office de Tourisme et dans
les commerces. Vous pouvez également le télécharger sur ville-quiberon.fr
• Mercredi 22 août, 21h
Projection en avant-première
« Le Jeu »
en présence du réalisateur
Fred Cavayé et de deux comédiennes Doria Tillier et Suzanne
Clément

Horaires déchetterie : du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Collecte des déchets
Ordures ménagères : le lundi et le vendredi
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.

Maison médicale de garde

Durant les week-ends et les jours fériés, la
maison médicale de garde ouvre ses portes
jusqu’au 3 septembre inclus.
Ouverture août
• les samedis, 13h-00h 18 et 25 août
• les dimanches, 9h-00h 19 et 26 août
Afin de convenir d’un rendez-vous, il est
nécessaire de contacter le 15.

Marchés
Centre-ville samedi 18 et 25 août, 8h-13h,
esplanade Hoche
Port Haliguen mercredi 22 et 29 août, 8h-13h
Esplanade Hoche animé mardi 21 août par
MIW et mardi 28 août, 19h-23h

Le Centre Communal
d’Action Sociale recrute
- des aides à domicile à l’année

 www.ville-quiberon.fr/offres-demplois

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

MAISON DU PATRIMOINE

Vos déchets

• Vendredi 31 août, 20h30
Projection en avant-première
« I Feel Good »
en présence du réalisateur
Gustave Kervern

02 97 50 44 15
MÉDIATHÈQUE 
mediatheque@ville-quiberon.fr
Exposition

photos « Couleurs du Sri Lanka »
par Pharma Lanka

Horaires

les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 17h
le samedi de 10h à 13h

EXPOSITIONS
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
• jusqu’au 16 août Gildas Le Gurun
• du 16 au 23 août Denise Pop
• du 24 au 30 août Philippe Siksik

Maison du Phare de Port Haliguen
• jusqu’au 19 août Martine Toanen, Chantal Darriet,
Cécile Mulon

• du 20 au 26 août Laurent Prouff, Yann Hilligot
• du 27 août au 2 septembre Colette Lego, Bénédicte Clodic,
Patrick Bertholom

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 : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h / 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 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 / Tél. 02 97 50 07 84 / quiberon@quiberon.com
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