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Édito

Votre maire,
Marie-Annick MARTIN

Numeros utiles

Hôtel de ville Place du Général de Gaulle
02 97 26 1 1 38 accueil@mairie-questembert.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-1 2h1 5 et 1 4h-1 7h
Le samedi 9h-1 2h
Service urbanisme fermé les mardis et mercredis après-midi
Police municipale 02 97 26 1 1 38
CCAS 02 97 26 50 49
Foyer Logements 02 97 26 57 1 2
Maison de l'enfance Place Jacques Prévert
02 97 49 04 08 / du lundi au vendredi 7h30-1 8h30
Médiathèque 02 97 26 52 29
Questembert Communauté 02 97 26 59 51
SIAEP (Syndicat d'eau) 02 97 26 04 28
Transports scolaires (SITS) 02 97 26 1 1 54

Résidence du Bois Joli 02 97 26 1 0 05

Déchetterie de Kervault 02 97 26 1 2 08
lundi et mardi 8h30-1 2h et 1 4h-1 7h30| mercredi 1 4h-1 7h30
jeudi 1 4h-1 7h30| vendredi et samedi 8h30-1 2h et 1 4h-1 8h

Piscine Beau Soleil 02 97 26 66 60
L'Asphodèle 02 97 26 29 80
Cinéma Iris 02 97 26 51 29

CITEOS (éclairage public) 0800 46 38 79
Véolia eau 0 969 323 529

Gendarmerie 1 7
Pompiers 1 8
Appel d'urgence européen 1 1 2
Pharmacie de garde 32 37
SAMU 1 5

Festives Halles

La municipalité a pris la
décision difficile de mettre un
terme à l'organisation des
Festiv'Halles. Ce festival des
arts de la rue, bien instal lé
dans notre commune depuis
1 9 ans, était devenu, au fil des
ans un monument historique

incontournable de la culture questembertoise. Alors,
quelle mouche a donc piqué la majorité
municipale  ? Pourquoi supprimer un événement
culturel de qualité qui semblait faire l 'unanimité  ?
Certes pour les élus, il eût été beaucoup plus
confortable de reconduire indéfiniment l 'événement,
conscients que chacun d’entre nous oppose toujours
une résistance manifeste au changement.
Toutefois, de l'avis de nombreux observateurs de tous
horizons, la fréquentation des Festives Halles était en
baisse depuis plusieurs années. Les concours
d'effouche-pichons, qui annonçaient l 'événement,
peinaient à trouver des participants, ce qui a valu leur
disparition cette année. Ce festival initialement
organisé sur une journée complète a été réduit
progressivement à une après-midi. Force est de
constater que l'édition 201 6 n'a pas été un franc
succès  : fréquentation en nette baisse et arrivée
tardive de certains visiteurs. Néanmoins, le budget
mobil isé pour l 'occasion frôle tout de même les
40  000  €, ce qui n'est pas négligeable pour notre
petite vil le.

I l était donc primordial de repenser dès maintenant
nos animations 201 7 que nous souhaitons organiser, en
remobil isant l ' intégralité de ce budget sur plusieurs
événements culturels tout au long de l'année.

A propos des chiffres, on peut entendre les critiques
qui annoncent la mort de la culture dans notre
commune. Mais il ne faut pas occulter la réalité. Entre
le coût de fonctionnement du service culture et
communication, les montants alloués à la
médiathèque et le coût des festives Halles, la culture à
Questembert a représenté 684 347 € en 201 6.

Aussi, la commune portera elle-même de nouveaux
projets en cours de construction qui vous seront
dévoilés ultérieurement. Pour ce faire, el le continuera
de s'appuyer sur les nombreux bénévoles et le public
questembertois, ainsi que sur le comité des fêtes, en
cours de constitution.
Afin de relever ce nouveau défi, et d'écrire une
nouvelle page pour une culture de qualité et le
divertissement du plus grand nombre, une réunion
dédiée aux nouvelles animations culturelles se tiendra
à la Mairie le mercredi 25 janvier à 1 9h.

Nous comptons vivement sur votre présence
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Retour sur

Événement
Le repas des aînes
Plus de 220 convives ont partagé le traditionnel repas
des aînés à l'Asphodèle. Ce rendez-vous de la
convivialité demeure un moment de partage
apprécié de tous. Certains ont même émis le souhait
que ce repas ait l ieu deux fois par an !

Des cavaliers titrés au Championnat de France
d'équitation
Des cavaliers du club Les Ecuries du Vieux Puits, ont
bril lamment participé au Championnat de France
d'équitation 201 6.
Un grand bravo à Juliette Despres, Léa Guhel, Marie
Lorgeoux et Alice Rio qui ont fini 2ème au
championnat en course de saut d'obstacle dans la
catégorie Poney 3D équipe Junior Excellence.

Sport

Culture
Du Tapage à la médiathèque

Ecole Notre Dame
Élection des délégués
Comme chaque début d’année, les élèves des 1 0
classes primaires de l’ École Notre Dame ont élu leurs
délégués de classe.
Après une campagne en bonne et due forme avec
affiches présentant les divers candidats, les enfants
ont procédé au vote.
Le mercredi 1 6 novembre s’ est tenu le premier conseil
de délégués. Chaque élu s’ est fait le porte-parole de
sa classe.
Des idées, suggestions, demandes, en rapport avec la
vie sur la cour, la cantine, les rapports entre les
enfants, sont remontées et ont fait l ’ objet d’ un débat.
Le conseil des délégués se retrouvera régulièrement
au cours de l’ année afin de débattre de sujets en
rapport avec la vie au sein de l’ école.
C'est une façon pour les élèves de mettre en pratique
l’ Éducation Civique et morale et le vivre ensemble.

Ecole Beau Soleil

Beau succès pour cette première édition de Tapage,
plus de 250 adolescents (de 1 1 à 1 5 ans) ont participé
à l'événement. La rencontre avec l'auteur Yves Grevet
fut l 'un des moments forts qui mettait la science-fiction
à l'honneur.

Un automne sportif à l'école Beau Soleil !
Les 267 élèves de l'école élémentaire ont couru autour
du stade municipal de Questembert. Grâce à un
entraînement hebdomadaire dispensé par les
enseignants de l'école, chaque enfant a pu remplir le
contrat qu'il s'était fixé : de 200 à 1 200 mètres ou de 8
à 24 minutes. Quarante parents bénévoles ont assuré
la sécurité de ce cross et ont encouragé les jeunes
coureurs. Cette manifestation a rencontré un vif
succès auprès des enfants et de leurs parents.
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Un conseil municipal exceptionnel
était réuni le 1 4 novembre pour dé-
battre sur les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) , dans le
cadre du PLUi.

Le PADD

Le PADD définit les orientations gé-
nérales des politiques d'aménage-
ment, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et fo-
restiers, et de préservation ou de re-
mise en bon état des continuités
écologiques ; I l fixe les objectifs chif-
frés de modération de la consom-
mation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.

Le projet de PADD compte trois
axes déclinés en dix orientations et
vingt-quatre points.
Axe 1 : Organiser le territoire multi-
polaire
• Structurer le développement terri-
torial afin de créer les conditions de
l'attractivité et du rayonnement de
Questembert Communauté.
• Maintenir Questembert Commu-
nauté au coeur des échanges terri-
toriaux grâce à une structuration
forte du territoire.

• Faire rayonner Questembert Com-
munauté grâce à ses pôles écono-
miques d'excellence.
• Affirmer l ' identité agricole.
Axe 2 : Accompagner la mutation
des lieux de vie
• Repenser l 'aménagement des
lieux de vie afin de réduire leurs im-
pacts sur l 'environnement.
• Relocaliser le développement rési-
dentiel.
• Placer la notion de proximité au
coeur de la stratégie de déplace-
ment.
• Valoriser les grands espaces de
nature.
• Offrir un cadre de vie de qualité.
Axe 3 : Anticiper les évolutions des
modes de vie
• Intégrer à la réflexion stratégique
les évolutions sociétales et sociales
afin de poursuivre l'accueil de nou-
velles populations.
• Adapter le parc de logements à
la diversification des trajectoires rési-
dentiel les.
• Inscrire le territoire dans la transi-
tion énergétique.
• Promouvoir de nouvelles pratiques
en matière de mobil ité.

Modification du PLU

Le Conseil municipal a par ail leurs

décidé le lancement de la modifi-
cation numéro 3 du Plan Local d'Ur-
banisme.
Cette modification porte sur les
points suivants :
- Modification du périmètre de l'em-
placement réservé n°8
- Modification du zonage de la ZAC
du centre suite à la modification du
périmètre de la ZAC
- Création de deux orientations
d'aménagement et de program-
mation (OAP Kerojonc et OAP
centre-vil le)
- Création d'un emplacement réser-
vé.
L'enquête publique se déroulera du
mardi 22 novembre au vendredi 23
décembre.

Permanences du commissaire en-
quêteur en mairie :
• Jeudi 1 5 décembre : 1 4h / 1 7h
•Vendredi 23 décembre : 1 4h / 1 7h

Rapports annuels

Les rapports annuels de Questem-
bert Communauté, du Syndicat eau
et assainissement (SIAEP) et du Syn-
dicat Morbihan énergie ont été pré-
senté en fin de séance.

Les échos du conseil

Ghislaine Hervoche a pris ses
fonctions de Directrice
Générale des Services le 2
novembre dernier.

El le est entrée dans la Fonction
Publique Territoriale il y a plus
de 25 ans et a travail lé dans
plusieurs collectivités, toujours

en qualité de directrice générale, ce qui lui permet
aujourd’ hui de se positionner comme bras droit de
Mme le Maire et comme «  courroie de transmission  »
entre les élus et les agents municipaux (plus de 1 50
personnes) .

El le souhaite s'investir pleinement aux côtés des
services municipaux, avec toujours, une volonté de
servir l ' intérêt général des questembertois.

Le conseil municipal s'est réuni deux fois en novembre. Un premier conseil a débattu du Plan
d'Aménagement et de Développement Durable dans le cadre du PLUi, un second conseil a
permis de débattre de points plus classiques de fin d'année.

Prise de fonction
Ghislaine Hervoche, nouvelle Directrice Générale des Services de la mairie
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Madame
Aurélie PIEL,
élue
conseil lère
municipale
sur la l iste
"Questem-
bert nouvel
élan" a pré-
senté sa

démission. Ma-
dame Josette Bourdu (ci-dessus) ,
suivante sur la liste, a été instal lée
conseil lère municipale.

Requalification de quartier

Le secteur de l’ ex-ISSAT, de par son
positionnement en plein centre-vil le
apparaît comme particulièrement
stratégique pour le devenir de la
Commune. Une première étude
s’ est intéressée au devenir du site
en élargissant la réflexion aux
espaces publics et aux liens avec
l’ opération de maison pluridiscipli-
naire de santé en cours sur le sec-
teur du Pont à Tan. La Commune
souhaite aujourd'hui passer à la
phase opérationnelle et identifier
des opérateurs susceptibles de réali-
ser l’ opération. El le s’ adjoint donc
les compétences d’ un bureau
d’études pour l’ accompagner dans
la définition du programme.

Des candélabres solaires
pour les abris-bus

La Commune a décidé de réaliser
des travaux d'éclairage solaire pour
les abri-bus de campagne en 201 5.
Cette opération a été très ap-
préciée des usagers et elle se pour-
suit en 201 6 avec 1 5 abribus
supplémentaires. Ces aménage-
ments se font en partenariat avec
Morbihan énergies.

Adhésion au Réseau Franco-
phone des Vil les Amies des
Aînés

Afin de favoriser les échanges,
confronter les expériences, partager
les informations sur l 'accompagne-
ment des vil les aux enjeux du vieil l is-
sement, Questembert adhère au
Réseau Francophone des Vil les
Amies des Aînés (RFVAA) . Le mon-
tant de la cotisation est fixé à 275 €
et c'est Madame le Maire qui re-
présente la Commune au sein du
réseau

Ouverture du dimanche dans
les commerces

Dans le cadre de la loi Macron, et
en accord avec les commerçants
locaux et la chambre de
commerce, Madame le Maire pro-

pose de porter le nombre de di-
manches pour lesquels le repos
dominical peut être supprimé à 1 2
comme suit :

- les 2 premiers dimanches des
soldes d'été
- les 2 premiers dimanches des
soldes d'hiver
- le dimanche précédant la rentrée
scolaire
- le dimanche suivant la rentrée sco-
laire
- les 3 dimanches précédant Noël
- le premier dimanche de
décembre
- les 2 dimanches de juil let/août
pendant lesquels se déroulent la
braderie.

Informations et questions
orales

Monsieur Phil ippe Moulinas
a fait la présentation du bilan social
de la commune.

Madame le Maire informe
l'assemblée que Monsieur Pascal
Wintz a demandé sa mutation à
compter du 1 er décembre 201 6.

Monsieur Maxime Picard
rappelle l 'objectif de la loi Labbé
«  zéro phyto  » dans les espaces pu-
blics et demande le positionnement
de la commune sur ce sujet.
Madame le Maire précise que la
vil le tend vers cet objectif, qu'il est
atteint en centre vil le et dans le ci-
metière mais qu'il pose plus de
problème sur les terrains de foot.

Monsieur Jean-Pierre Le Me-
tayer interpelle Madame le Maire
sur plusieurs points  : I l relève dans un
premier temps l' importance des
banderoles à proximité de l'étang
de Célac. I l précise qu'el les sont
fixées soit sur des palettes soit sur
des piquets de fortune. Le
deuxième point concerne la mise
en place d'un ponton sur l'étang de
Célac pour le club des modélistes.
Enfin, il signale un problème au car-
refour des Buttes. La détection des
feux tricolores ne se fait pas lors-
qu'un cycliste se présente.

Concernant la pose de
banderoles, Madame le Maire
précise que les emplacements sont
définis par arrêté mais que le
nombre important de manifesta-
tions en cette fin d'année a multiplié
la pose de banderoles. El le ajoute
que les services de la vil le seront
soll icités pour la pose de piquets
pérennes et que la police munici-
pale veil lera à ce que les bande-
roles soient retirées dès la fin de la
manifestation.

La problématique des feux tricolores
sera également signalée aux ser-
vices techniques.

Monsieur Ludovic Benoits,
adjoint aux sports précise, quant à
lui, que le quai pour la pose du pon-
ton à destination du club des mo-
délistes a été réalisé et que le
support devrait être mis dans les
prochains jours.

Monsieur Pascal Heude, adjoint à la
culture est revenu sur la suppression
des «  Festives Halles  ». I l a précisé
que cette décision prise en bureau
municipal a découlé d'un constat
de baisse de fréquentation depuis 2
ans et plus particulièrement sur la
dernière édition. Cet événement ini-
tialement organisé sur une journée
s'est petit à petit réduit à une demi
journée. Certains spectateurs n'ar-
rivant même que vers 1 7 -1 8 heures.
De plus, hormis les 1 20 bénévoles, le
public est plutôt extérieur à
Questembert.
I l précise que les 40 000 € de budget
seront déployés sur d'autres événe-
ments culturels.
Ces événements seront portés pour
certains par la vil le et pour d'autres
par le comité des fêtes en cours de
création. Une réunion des béné-
voles est également prévue le 25
janvier afin de définir ensemble un
projet novateur.

Monsieur Maxime Picard,
regrette cette décision, il aurait sou-
haité qu'el le soit prise avec plus de
concertation notamment avec le
comité consultatif culture. I l ajoute
que les professionnels auraient pu
être soll icités pour travail ler sur un
événement rénové. I l fait égale-
ment référence à l'enjeu majeur de
l'attractivité de la vil le centre de
Questembert Communauté défini
dans le PADD. Enfin il fait part de ses
inquiétudes quant à la politique
culturelle de la vil le après le pas-
sage en Biennale du Salon du livre,
de Festimômes et aujourd'hui de la
suppression des Festives Halles.

A cette dernière remarque,
Monsieur Pascal Heude précise que
le budget de la Biennale du Salon
du livre a été renforcé avec une
augmentation de 4000 €. I l confirme
que le budget des Festives Halles
sera fléché sur des événements
culturels.
Ces éléments ne dénotent absolu-
ment pas un sacrifice de la culture
à Questembert. I l a conclu en souli-
gnant qu'il est toujours plus facile de
laisser les choses en l'état plutôt que
de s'attaquer à des totems.

Les échos du conseil (suite)
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Périscolaire
Le service périscolaire est désormais situé au 27
place du Général de Gaulle  - Bâtiment B à
Questembert (dans les bâtiments situés sur la
gauche de la mairie, dans les anciens locaux du
SAAD) .
Le service vous accueil le le lundi 1 3h45 à 1 7h et du
mardi au vendredi de 9h à 1 2h et de 1 3h45 à 1 7h.
02 97 26 1 1 38 ou
rythmesscol.questembert@gmail.com

Le comité des fêtes est lancé

Carte d'Identité
Nouvelle procédure depuis le 1er décembre
Depuis le 1 er décembre, la région Bretagne
expérimente une nouvelle procédure concernant la
demande de carte d'identité. La mairie de
Questembert fait partie des 28 communes du
Morbihan à bénéficier "d'un dispositif de recueil"
nécessaire pour faire une demande de carte
d'identité. Ce dispositif sera généralisé en février
prochain à toute la France.

La procédure
• Vous pouvez faire une pré-demande en ligne afin
de gagner du temps, que ce soit pour une première
demande ou un renouvellement, via un ordianateur,
une tablette ou un smartphone.
• Vous devez vous créer un compte personnel sur
l 'agence nationale des titres sécurisés sur
https://predemandecni.ants.gouv.fr/ et saisir votre
état-civil et votre adresse.
• Un numéro de pré-demande vous est alors attribué
et permet à l'agent en mairie de récupérer les
informations enregistrées en ligne.
• Pensez à noter ou imprimer ce numéro car il vous
sera demandé lors de votre déplacement en mairie.
• Avant de venir en mairie, afin de donner les
justificatifs demandés et de procéder à la prise
d'empreintes digitales, veuillez prendre rendez-vous
au 02 97 26 1 1 38.

Projet d'école 
Le concours d'architecte est lancé
Après la concertation menée lors de l'étude de
faisabil ité du premier semestre, le projet de nouvelle
école est désormais entré dans sa phase
opérationnelle : un comité technique a eu lieu le 7
septembre pour préciser les avantages de
l’ implantation de l'école maternelle sur la parcelle de
l'ancienne piste d'athlétisme proche de la piscine.
C'était aussi le lancement de la deuxième phase de
concertation avec les représentants de la
communauté éducative (académie, directions
d'école, enseignants, parents) et du personnel
communal util isant les locaux (ATSEM, TAP, ménage,
...) . Cinq ateliers se sont succédés en octobre et
novembre pour finaliser le calcul des surfaces et la
qualité des espaces à prévoir. Deux ateliers pour la
réflexion sur la nouvelle école maternelle, Deux ateliers
pour la restructuration de l'école élémentaire, et un
atelier pour les aspects techniques des futurs
bâtiments et la restauration scolaire.
La synthèse de ces ateliers a été présentée en Comité
Technique du 1 5 novembre et le Comité de pilotage
du 1 6 novembre s'est prononcé sur la validation des
éléments. Le concours d'architecte en cours,
désignera, en avril 201 7, une équipe composée d'un
architecte et de bureaux d'études. Suivant le
calendrier prévisionnel, l ’ école maternelle sera livrée
en août 201 9 et l’ école élémentaire début 2021 .

Animations

L'assemblée constitutive de cette nouvelle association
a eu lieu le 30 novembre dernier en présence d'une
cinquantaine de personnes. Le conseil
d’ administration, qui élira son Bureau sous 1 5 jours,
sera composé de 1 0 membres. Deux élus de la mairie
complèteront le conseil. Des membres consultatifs
participeront aussi à ce comité, issus, par exemple de
l’ office du tourisme ou du Conseil Municipal des
Jeunes. Le comité des fêtes, à l ' instar de toute
association questembertoise pourra prétendre à des
subventions de la part de la commune. De nouveaux
projets de manifestations culturelles et/ou
d'animations verront donc prochainement le jour à
Questembert grâce au Comité des Fêtes.

Contact : Patrick Dubois patdub56@gmail.com

Déménagement
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Emploi
Néo 56, acteur de l'emploi local

Néo 56 est un lieu de
proximité au plus proche
des besoins et un acteur
important de l’ emploi
local à Questembert, en
relation avec différents
partenaires (collectivités,
acteurs de l’ emploi) .
Bénédicte Guihard conseil lère emploi, reçoit les
habitants sur rendez-vous pour les accompagner dans
la construction de leur projet professionnel et dans
leurs démarches de recherche d’emploi.   Néo Emplois
propose des missions de travail ponctuelles ou
régulières rémunérées dans des secteurs
variés  (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services
à la personne...) . Bénédicte Guihard est ainsi
l ’ intermédiaire privilégié entre les demandes des
chercheurs d’emploi et les besoins en recrutement des
employeurs locaux (entreprises, particuliers,
associations) pour favoriser l’ emploi durable sur le
territoire.
Le Groupe Néo 56  : acteur local de l’ emploi durable
Premier Groupement Économique Solidaire (GES) de
Bretagne, le Groupe Néo 56 fait le l ien entre le secteur
de l’ emploi, l ’ action sociale et le monde économique.
Avec l'aide de partenaires locaux, il contribue au
développement économique en proposant des
solutions permettant le retour à l'emploi des personnes
dans différents domaines : proposition de missions de
travail, conseil en ressources humaines, location de
véhicules pour des déplacements professionnels,
ateliers CV et lettre de motivation, organisation
d’événements (forums de l’ emploi, cafés entreprises) .
8 antennes proposent ces différents services dans le
sud du Morbihan.

Contact :
Bénédicte Guihard au 07 71 63 45 74
du lundi au vendredi de 9h à 1 2h et sur rendez-vous le
lundi et vendredi après-midi
1 6 avenue de la gare.
benedicte.guihard@neo56.org ou www.neo56.org

Bienvenue à :
Béatrice Vanuxem

Depuis le 1 er avril 201 6, Béatrice Vanuxem s'est
instal lée dans la commune de Questembert, comme
Thérapeute. El le pratique la sophrologie, l 'hypnose, la
l ibération émotionnelle (EFT) , ainsi que la
programmation neuro-l inguistique. El le exerce son
métier de coach, dans le Morbihan, depuis 201 2.

Béatrice Vanuxem
Cabinet de thérapies Brèves et Coaching
1 4 place Louis herrou
06 1 7 45 07 55
www.vivresophren.fr

Vie associative
Les travaux s'achèvent dans les salles Alan Meur

Après en avoir été privé quelques semaines, les
associations commencent à se réapproprier les salles
rénovées du Centre Alan Meur. D'importants travaux y
ont été réalisés  : l 'électricité a été mise aux normes
dans l 'ensemble du bâtiment. Et toutes les peintures
ont été refaites à neuf. Les plafonds ont été changés
dans toutes les salles.
Les vieux néons ont été remisés et remplacés par des
dalles de plafond à leds qui offrent un éclairage plus
agréable et beaucoup plus économique. Enfin, des
aménagements spécifiques ont été menés dans la
salle de spectacle  : la scène a été refaite en noir, des
éclairages spécifiques y ont été instal lés et un rideau
de scène devrait bientôt compléter cet
aménagement.
Les sols restent encore à refaire... mais ce sera un
chantier pour 201 7.

Aménagement du territoire
Très Haut Débit : 1000 prises pour la commune
Le schéma directeur territorial d’ aménagement
numérique du Morbihan vise à couvrir en très haut
débit l’ ensemble du territoire départemental à
l’ horizon 2025/2030. Pour atteindre les objectifs fixés,
une implication des collectivités locales est nécessaire.
Le coût moyen par prise sur le territoire est de 2 834 €.
Et le reste à charge pour les collectivités locales est de
445 € par prise.
A l’ échelle de Questembert communauté 1 1 51 9
prises ont été identifiées. El le seront instal lées d'ici 2025-
30.
Dans un premier temps, un déploiement de 1 000 à
1 500 prises sur la vil le de Questembert est prévu d'ici
l 'été. I l se réalisera dans un périmètre englobant le
centre-vil le, les établissements scolaires et englobant
une partie des zones d'activités. Techniquement, cette
premier tranche prévoit l ' instal lation de quatre
armoires et util isera principalement le réseau existant.
D'autres aménagements viendront compléter cette
première phase dans les années à venir.
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Doss i er

La Gare
Les aménagements réalisés et ceux à venir

Joël
JAHIER

Maire-adjoint
Aménagement du

territoire, urbanisme,
travaux &

développement
durable

Des travaux autour de notre Gare ont
déjà été réalisés conjointement avec
la Communauté de Commune qui
aménageait ses abords. Nous allons
donner maintenant une vision de cet
ensemble tel qu'il apparaîtra pour l 'été
201 7.
Le parvis, les circulations et le
stationnement sont déjà en place. De
son côté, grâce aux subsides alloués
par la Région, la SNCF va rendre
propre et commode son bâtiment-
voyageurs.
Le ravalement et la réfection des
toitures ne seront pas un luxe. A
l' intérieur, un réaménagement
complet permettra un contact facil ité,
y compris pour les personnes à
mobil ité réduite, avec les agents et
avec les services proposés.
Pendant le même temps, la
commune installera des toilettes
modernes et publiques à proximité
immédiate de la gare.
Pour facil iter les accès, un giratoire
sera créé permettant de sécuriser les
circulations et les déplacements
piétonniers..

Dans un futur plus lointain, d'autres
événements suivront sans plonger à
nouveau la gare dans le tracas des
travaux. L'agrandissement des
stationnements à la place et derrière
l'ancienne halle à marchandises ainsi
que la commercialisation des
emplacements aux extrémités du
siège de la Communauté de
Communes, réservés pour des
activités commerciales sont
programmés.
Une évolution et une modernisation
qui entraînera une dynamique pour
notre vil le.

Le Parvis de la gare
Début novembre les aménagements réalisés à la gare ont été
inaugurés. Après plusieurs mois de travaux, la gare de Questembert
dispose, aujourd'hui, d'un nouveau parvis, d'arrêts minutes, et de
nouveaux espaces de stationnements. Ces nouvelles places de
parkings permettent de gérer les eaux pluviales. Des noues ont été
instal lées afin de permettre l ' infiltration de l'eau et donc de gérer le
débit de ruissel lement en surface. L’ aménagement urbain de ce site
se veut sobre, Quelques travaux de finitions restent à faire ainsi que le
fleurissement du parvis. Fin prévue du chantier en fin d'année.
C'est la Commune qui a financé cette partie des aménagements.

Faisant suite à la belle réalisation du rond point de Bel-air,
les travaux de la Gare achèvent de transformer l'accès
Nord de la Ville.
La construction du siège communautaire a donné le
signal de lancement de ces grands travaux qui valorisent
le quartier de la gare. Revue de détails des
aménagements réalisés et de ceux qui restent à faire.

avant / après
un parvis plus dégagé,
laissant de la place à la
circulation. Un espace
engazonné quand on
s'éloigne de la gare. Des
plantations viendront achever
l 'aménagement du parvis.
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Le groupement de commandes
C'est un bel exemple de mutualisation entre
collectivités. En effet, un groupement de commandes,
comme son nom l'indique, est une réunion de plusieurs
acheteurs qui s'adressent à un même fournisseur. Dans
le cas présent, Questembert Communauté et la Vil le
de Questembert ont travail lé ensemble. Les
avantages sont multiples. En termes de coût tout
d'abord, puisque en augmentant le volume de la
commande, on négocie les tarifs vers le bas, mais
aussi en termes de cohérence. En effet, un maître
d'oeuvre unique a mené l'ensemble du (des) chantiers
dans le quartier de la gare et permis d'enchaîner au
mieux les travaux, de donner une cohérence à
l'ensemble. Le nombre d'interlocuteurs étant plus
restreint, on gagne aussi en simplicité et on évite les
reports de responsabil ité. Dans le cas présent, c'est la
communauté de Communes qui a géré l' intégralité du
chantier.

Ce rond point correspond à une
demande de longue date. Ainsi,
l ' implantation du siège
communautaire a été réalisée en
intégrant le projet de giratoire. Celui-
ci ne va pas se faire sans difficultés. I l
est positionné sur une route
départementale sur laquelle circulent
près de 8 879 véhicules chaque jour,
dont 3,5 % de camions (comptage
du département, 201 5) . I l aura donc
pour objectif de gérer les flux, les
vitesses et de créer une continuité à
la voie verte. Hélas, pour ce dernier
point, la l iaison avec la voie verte vers
l 'hippodrome ne sera pas possible, le
pont ne permettra pas de laisser
circuler les cyclistes à vélo, par
exemple.
La réalisation du giratoire sera aussi
l 'occasion pour le SIAEP de changer
une canalisation d'eau potable, et
pour la vil le d'effacer les réseaux.
L'ensemble des travaux devrait être
achevé en 201 7. Le financement sera
à la charge de la vil le, cependant, le
département contribuera en prenant
en charge le tapis d'enrobé.

Coût prévisionnel : environ 450 000 €,
plus 1 00 000 € pour l'effacement des
réseaux.

Le futur rond point
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Dossier

Des WC publics

En complément des travaux et à la
demande des usagers des transports
ferroviaires, il a été décidé d'instal ler des
sanitaires publics.

Le montant de l'opération est estimé aux
environs de 40 000 € TTC pour l 'achat d'un
bloc sanitaire et les travaux de
raccordement et de terrassement.

Un financement partiel de la région est
possible. I l a été soll icité.

Horaires d'accueil
Lundi de 06:40 à 1 4:00H
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de
1 0:00 à 1 2:45 et de 1 3:50 à 1 8:30
Samedi de 1 1 :00 à 1 6:30

En ligne :
www.ter.sncf.com/bretagne

le site www.breizhgo.com/ recense les
possibil ités de se déplacer grâce aux
transports publics en Bretagne.

La gare pratique

Ces aménagements donnent une vie nouvelle à ce
quartier, et contribuent à souder la Gare au centre-
vil le et au quartier de bel Air. L'architecture du
bâtiment de Questembert Communauté,
l 'aménagement du parvis de la gare, le fait de
conserver les grands platanes... les choix urbanistiques
réalisés donnent un vrai coup de jeune à cette entrée
de vil le et sont le préalable à la naissance d'un
quartier. En effet, Questembert Communauté a prévu
des terrains pour accueil l ir de nouveaux services et
commerces, en complément de ceux qui sont déjà
implantés. Les choix esthétiques des aménagements
réalisés, la circulation nouvelle, les possibil ités de
stationnement donnent une image moderne à ce
quartier de la gare et ouvre sur des perspectives
nouvelles en termes de développement économique
du territoire.

La Gare et les travaux de la SNCF

Dans le sil lage des travaux réalisés par la Vil le et Questembert Communauté, la SNCF va s'occuper de «  rafraîchir  » le
bâtiment de la gare, afin que l'ensemble du site soit harmonieux. La verrière située à l'entrée va être déposée et
l 'ensemble du bâtiment va recevoir un ravalement.

L'avenir du quartier
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Tri bune

Le mot de la majorité

La parole aux élus de l'opposition

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Nous terminons notre deuxième édition des «  Réunions de
Quartier  » et les Questembertois ont répondu encore plus
nombreux que l’ an dernier à cette invitation. Cela ne peut que
nous réjouir car nos échanges ont été constructifs, toujours
francs et directs, sans complaisance inutile mais sans aucune
agressivité. Des rencontres qui permettent de «  faire avancer
les choses  »  !
Deux grands thèmes ont clairement dominé nos débats, une
fois passé le temps consacré à quelques informations
générales sur la commune ou plus spécifiques au quartier
concerné  : les incivil ités et la sécurité (particulièrement sur nos
rues et routes communales)   ; les deux thèmes se mélangeaient
parfois, mais il nous semble important de revenir sur les deux,
car seule une amélioration dans ces deux domaines pourra
nous garantir déjà un petit peu de mieux vivre ensemble.
Le thème des «  incivil ités  » avait déjà été un peu abordé l’ an
dernier mais il semble qu’ une véritable épidémie se soit
abattue sur notre commune  ! Ce n’est plus seulement du non-
respect du code de la route dont il était question, mais aussi
de dépôt sauvage d’ordures ménagères (peut être plus
particulièrement dans le centre bourg) ou de travaux bruyants
en dehors des horaires recommandés. Comment vouloir être
respecté et vivre en harmonie si soi-même on ne respecte pas

autrui  ?
Le thème de la «  sécurité  » a, quant à lui, un coté récurent et
systématique. Que l’ on parle des rues du centre-vil le, de nos
vil lages ou des routes de campagne, beaucoup se plaignent
de la vitesse excessive des automobil istes et des dangers qu’ ils
font courir aux piétons, aux deux roues ou aux autres véhicules.
Comment faire  ? Nous ne pouvons pas instal ler des
«  ralentisseurs  » sur toutes nos routes (ils ne sont possibles qu’en
agglomération) ni mettre un policier municipal derrière
chaque conducteur. Seule notre conscience individuelle et
collective nous permettra de faire de la sécurité routière un
objectif permanent pour le bien de tous et de chacun.
Pour nous aider à prendre conscience de nos comportements,
pas toujours adaptés en termes de vitesse, des radars
pédagogiques sont instal lés aux principales entrées de la vil le
et une nouvelle campagne délocalisée en divers points du
territoire communal va s’ étaler sur les mois à venir. Nous aurons
ainsi une vision globale, mais précise, des comportements
collectifs, mais il faut impérativement que chacun adapte son
comportement personnel pour la sécurité de tous.

Les réunions de quartier

Suppression des Festives Halles : la fin de l'ambition culturelle populaire
Depuis quelques semaines, on entendait une petite musique :
"Festives-Halles attire moins, Festives-Halles s'use... " et puis
carrément absurde "Festives-Halles ne s'adresse pas aux
Questembertois …"
Nous l 'avons dit au conseil municipal, il est normal qu'un
événement s'use un peu, attire moins... dans ces cas-là, on se
tourne vers les professionnels, on le fait évoluer et on crée du
lien avec les Questembertois : avec les écoles, les associations,
les commerces... C'est ce que font tous les organisateurs de
festivals, c'est même un métier  : la programmation culturelle !
Nous avons débattu récemment du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal. Nous rappelions l 'ambition du territoire, tirée
par la vil le-centre de Questembert, attractive et en
développement avec un jour 1 0 000 habitants. L'attractivité,
cela passe par plusieurs politiques dont la politique culturelle.
Pour exister en Bretagne, dans le Morbihan, dans le Pays de
Vannes où nous sommes excentrés, il faut des particularités
fortes. Festives-Halles en est une qui nous assure un
rayonnement incontestable. Le signal donné est bien triste. De
l'aveu de M. Heude, nous ne jouons pas dans la cour des
grands. C'est la suppression des Festives-Halles qui nous mène
au bas de l'échelle, car beaucoup de vil les voisines, Muzil lac,
Ambon, Allaire, La Gacil ly, Malestroit, Rochefort-en-Terre,
portent une ambition plus forte que la nôtre, alors même que
Questembert est plus peuplée.

Ensuite, la culture depuis 3 ans est la cible directe des choix
politiques : école de musique attaquée et donc en perte de
vitesse, Festimômes et Salon du livre jeunesse désormais
organisés en alternance tous les 2 ans, et aujourd’ hui
suppression des Festives-Halles. En face de ces choix, on nous
promet que le  futur comité des fêtes travail lera à un projet
ambitieux sur le plan culturel. Mais nous serons vigilants : nous
faisons la différence entre de l'animation et un événement
culturel populaire et accessible à tous. Et nous n'oublions pas
que ce comité des fêtes est une version au rabais de l'ancien
Office Municipal de la Culture et des Loisirs.
Enfin, le succès de la pétition en ligne pour défendre les
Festives-Halles montre clairement l 'attachement populaire à
cet événement  ; nous le saluons ici et en sommes fiers. La
Mairie de Questembert fait le choix délibéré de supprimer
l’ événement culturel majeur de la commune au moment
même où notre vivre ensemble est attaqué par les extrémismes
et les communautarismes. Les temps difficiles que nous vivons
appellent à la tolérance et au goût des autres. Cette décision
nous amène plutôt vers un repli sur soi.
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La loi prévoit que les arbres et les
branches (ainsi qu’éventuellement
les racines) qui dépassent sur les
voies communales doivent être
coupés à l'aplomb des limites de
ces voies. Cet entretien est à la
charge du propriétaire riverain,
dont la responsabil ité est engagée
en cas d'accident.
Les propriétaires sont donc assujettis
à une servitude d'élagage en vertu

de laquelle ils doivent couper les
branches qui avancent sur la voie
publique, à l'aplomb de ladite voie.
Lorsque des branches trop basses
ou débordant sur la voie publique,
gênent la visibil ité, la sécurité ou la
circulation normale des véhicules
ou des piétons, un courrier sera
adressé au propriétaire pour lui
demander de procéder à l'élagage
ou à l'abattage des arbres en

cause.
Dans l 'hypothèse où, après mise en
demeure sans résultat, le maire se
verrait dans l’ obligation de
procéder à l'exécution forcée des
travaux d'élagage, les frais afférents
à ces opérations seront mis à la
charge des propriétaires négligents,
(article L221 2-2-2 du Code général
des collectivités territoriales)

Taille des arbres, rappel aux propriétaires dont les arbres dépassent sur les routes, rue, trottoirs
Sécurité

UR
BA
NI
SM
E

Déclarations préalables : dossiers accordés
BENOIT Paulette 5, Impasse Yves Chauvin Abri de jardin
RENOUX Eric 1 , Rue du Centre Pose de 2 fenêtres de toit
BARON Noël 2, Avenue de Bel-Air Préau + pose de lisses
SORAVITO de FRANCESHI Sébastiono 1 2, Rue René Bazin Pose de fenêtre de toit
GALINIERE Sarah 6, Rue des Tourterelles Muret
LE RAI Bernard Plestregouët Couverture + Changement d'ouvertures
VERMOOTE René 1 , Rue de la Croix du Sud Modifications d'ouvertures
DIAVET Laurent 4 B, Passage des Cavaliers Piscine
La Boule Questembertoise Serguin Division
GOUAULT James Rue du Clos aux Moines Bardages
LAUNAY Gil les 36, Rue du Maguéro Préau
LOTITO Paul 36, Rue Laënnec Abri de jardin
ARRIGHI Rollan 9, Rue des Rivages Clôture

Permis de construire : dossiers accordés
LE GOFF Yves & Magali Le Resto Extension habitation
THOMAZO Kévin Céril lac Habitation
GILBERT Béatrice Rue du Bois Jolivet 2 habitations
MARTIN Patricia 5, Rue de la Fraternité Habitation
BARBIER Angèle 22, Rue de l'Egalité Habitation
POUILLOT Nicolas & CARNET Reneta Rue des Chevaliers Habitation
Société des Courses Hippodrome Boxes
PIANON Jean-Jacques 2, Impasse des Mésanges Véranda
MAHE-BIDOUL Marie-Madeleine 1 5, Rue du Bois Joli Habitation
ALFONSO José & Aurélia 1 , Rue des Bergeronnettes Habitation

Permis de construire : dossier refusé
DEGREZ Jean-Yves Kerabraham Hangar agricole

Permis d'aménager : dossier accordé
PLANTARD Michel Rue du Clos Breton 4 lots

Permis d'aménager modificatif : dossier accordé
SARL Pays Blanc Immo Lotissement «  Le Clos du Grand Champ  » Modification article 3-1 0 du règlement

Permis de démolir : dossier accordé
SARL Questembert Promotion 1 , Rue Avenol Démolition habitation
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Sur place
Buvette avec
vin chaud

En ligne:
sur klikego.com jusqu'à 20h le 1 7
décembre
Par courrier avant le 1 7 décembre:
• Courses de 1 km et celle de 3 km :
1 €
• Couse de 1 0 km : 8 € et 1 0€ sur
place
le jour même:
• Pour la course de 1 km: de 1 2h30 à
1 3h45

• Pour la course de 3 km: de 1 2h30
à 1 3h55
• Pour la course de 1 0 km: de 1 2h30
à 1 4h1 5

Joindre au bulletin d'inscription un
chèque à l'ordre de "OMS", à
envoyer à :

OMS, Mairie, Place du Général de
Gaulle, 56230 Questembert

Un tour de cou (Buff) offert pour les
1 00 premiers inscrits aux courses de
1 km et 3 km.
Un tapis de change sera offert aux
500 premiers inscrits pour la course
de 1 0 km.

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez l'OMS au
06 51 1 4 1 7 73 ou par mail à
oms.questembert@gmail.com

Si il y a bien une manifestation qui
a besoin de bénévoles, ce sont les
Foulées Questembertoises et les
courses à pieds en général. En
effet, sans les bénévoles, pas de
courses, pas le plaisir de franchir la
l igne d’arrivée de son premier 1 0
km, ni de fierté de finir sa première
course quand on a 6 ans.

Les bénévoles sont indispensables
sur une course pour 2 raisons. La
première est que la préfecture
impose que les traversées de
routes soient sécurisés pour le
passage des coureurs. La

deuxième est que l’ organisation
d’ une course demande
énormément de main d’œuvre
pour la mise en place, la réception
des coureurs, les ravitail lements,
etc.

Les Foulées Questembertoises
mobil isent environ 80 bénévoles.
Mais qui sont ils ? Ce sont des
membres des associations sportives
de Questembert adhérentes à
l’OMS. En plus de donner de leur
temps toute l’ année pour vos
enfants, ils viennent braver le froid
un dimanche de décembre pour

que 500 coureurs adultes et
presque 200 enfants puissent
prendre du plaisir (ou souffrir) sur
nos routes et sentiers.

Alors cette année, si vous courez,
n’ oubliez pas que sans eux, rien
n’est possible. Offrez leurs un
sourire,un merci ou un verre à la
buvette ( avec modération)

Bonne fin de préparation à tous et
rendez vous le 1 8 décembre que
ce soit pour courir ou pour les
encourager.

Les Foulées Questembertoises

Sport

Attention
N'oubliez pas de
faire parvenir un
certificat médical
avec votre bulletin
d'inscription.

Les résultats
I ls seront disponibles
en ligne sur le site
www.Klikego.com
et la remise des prix
se fera après les

courses

Inscriptions
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Bienvenue à
BEDOUET GUÉRIF Noé 1 4 octobre 1 3 rue Xavier Bichat
CHAUVIN Raphaël 22 octobre 1 8 route d'Elven la Croix Gall
ALLARD Ewen 24 octobre Kerdin
FAUJOUR BENZONI Corentin 27 octobre Kerbrelay
HADDAD Ealeen 28 octobre 6 rue du vil lage de Kervault

Félicitation à
COYAC Sébastien Saint Vincent Sur Oust
BIGNON Martine 9 domaine de Célac

Sincères condoléances aux familles de
TRÉLOHAN Louis 88 ans Kérins
URIEN née PÉDRON Raymonde 92 ans 31 Avenue de la gare
LE NORMAND née PÉDRON Agnès 90 ans 20 résidence Louis Thomas
LE RÉGENT Jean 81 ans 1 4 rue du Bois Joli
SIORAT Lucien 94 ans Le Hulo
KERDUDO née BOUÉDO Jeannine 75 ans Kerpail lard
CHEMIN née MABIRE Mireil le 78 ans 6 allée Abbé Pierre

ÉTAT CIVIL

Citoyenneté
Inscriptions sur les listes
électorales avant le 31
décembre

Pour pouvoir voter en 201 7,
vous devez vous inscrire sur
les l istes électorales avant le

31 décembre 201 6 inclus (la
mairie est ouverte le samedi 31 décembre de 9h à
1 2h) .
Pour ce faire, vous devez vous présenter à l'accueil de
la Mairie (ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à
1 2h1 5 et de 1 4h à 1 7h, et le samedi de 9h à 1 2h) muni
d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou
passeport) et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture ou échéancier eau-électricité-
impôts...) .
Vous pouvez également vous inscrire sur le site

www.service-public.fr/

Voeux
Nouveaux questembertois
La cérémonie des vœux du maire et l 'accueil des
nouveaux questembertois auront l ieu samedi 1 4
janvier à 1 0h30 à l'Asphodèle. Si vous êtes arrivés à
Questembert en 201 6 , vous allez recevoir une
invitation pour assister à cette cérémonie d'accueil.
Cependant, si ce n'était pas le cas, merci de vous
signaler auprès de Caroline Thomin, 02 97 26 11 38.

Aide aux devoirs
Appel aux bénévoles

S'informer

Questembert
Communauté vient de
lancer une newsletter.

Inscrivez-vous dès maintenant
depuis la page d'accueil de

www.questembert-communaute.fr
et choisissez les thématiques qui
vous intéressent parmi la culture,
l 'enfance-jeunesse, la piscine, les
déchets, le développement

économique, la
gérontologie... !

Abonnez-vous !

Dans le cadre de l'accueil
périscolaire, la commune
propose un temps d'aide aux
devoirs aux enfants scolarisés à
l'école Beau Soleil . Ce temps est
proposé aux enfants inscrits à la
garderie. Le dispositif est encadré
par une animatrice
accompagnée par des
bénévoles. Après un temps de
goûter, les enfants sont répartis
en groupe de 3 ou 4 et font leurs
devoirs.
Afin de pouvoir accueil l ir ces
enfants, l 'équipe de bénévoles a
besoin de nouvelles recrues. Si

vous êtes disponible et motivé
pour les rejoindre le mardi et/ou
le jeudi de 1 6h30 à 1 7h30, merci
de prendre contact avec le
service périscolaire.

02 97 26 11 38 ou par mail :
rythmesscol.questembert@gmail.
com
Le service est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 1 2h et de 1 4h à
1 7h (sauf le lundi matin)
27 place du général de Gaulle -
Bâtiment B
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Rendez-vous de l'Iris
> Ciné café
Swagger
Avec la présence du
réalisateur Olivier Babinet
Vendredi 1 3 janvier à 20h1 5

> Ciné club
Panique
1 946. France. 1 h31
Policier, drame de Julien
Duvivier avec Michel Simon,
Viviane Romance...
Dimanche 1 1 à 1 7h30 et
mardi 1 3 décembre à 20h30

Pandora
1 951 . USA / GB. 2H02. VOSTF
Drame, romance de Albert
Lewin avec James Mason,
Ava Gardner...
Dimanche 8 à 1 7h30 et
mardi 1 0 janvier à 20h30

> Ciné Junior
Monsieur BoutdeBois
201 5. GB. 40 min.   Dès 3/4
ans
Film d'animation de Daniel
Snaddon et Jeroen
Jaspaert
Samedi 1 0 à 1 7h30,
mercredi à 1 5h et
samedi 1 7 décembre
à 1 7h30

> Ciné goûter des
vacances
A l'occasion du
ciné goûter des
vacances, et
pour se plonger
tout à fait dans
l 'ambiance,   l ' I ris
présente :

Julius et le PèreNoël
201 6. Danemark. 1 h20.
Dès 5 ans
Film d'animation de Jacob
Ley
La projection sera suivie d'un
goûter en présence d'un
invité surprise !
Mercredi 21 décembre à 1 5h

> Ciné Seniors
Les pépites
201 6. France. 1 h28
Documentaire de Xavier De
Lausanne
Mardi 1 3 à 1 4h30 et jeudi 1 5
décembre à 1 4h30

Les têtes de l'emploi
Comédie de Alexandre
Charlot, Franck Magnier
Mardi 1 3 à 1 4h30 et jeudi 1 5
décembre à 1 4h30

Réservations au 02 97 26 60 90
ou par mail à infos@iris-
cinema-questembert.com

Médiathèque
Changements des horaires
d'ouverture du 1 9 au 24
décembre
Lundi de 1 0h à 1 2h30
Mardi de 1 4h30 à 1 8h30
Mercredi de 1 0h à 1 2h30 et
de 1 4h30 à 1 8h30
Jeudi de 1 0h à 1 2h30 et de
1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 4h30 à 1 9h30
Samedi de 1 0 à 1 2h30
La médiathèque sera fermée
du lundi 26 décembre au
samedi 31 décembre inclus.

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Samedi 1 0 décembre

Marché de Noël, toute la journée,
organisé par Quest'n Bike, sous les halles

Promenade en calèche, de 1 0h30 à 1 3h et de
1 4h30 à 1 6h30, départ parvis de l'Eglise

Mercredi 1 4 décembre
Animations, organisées par le marché des
producteurs, à partir de 1 6h, sous les halles

Vendredi 1 6 décembre
Grande soirée jeux pour les 1 0 ans de la

Ludothèque, de 20h à 22h, à la médiathèque
Don du sang , organisées par l 'EFS,
de 1 4h30 à 1 8h30, sal le Alan Meur

Samedi 1 7 décembre
Manège sans fil de Léo Paul et Ateliers créatifs,

organisé par la mairie, à partir de 1 6h &
avec la participation de l'Ecole de Musique

Dimanche 1 8 décembre

Les Foulées Questembertoises,

à partir de 1 4h, aux Buttes

Lundi 1 9 décembre

Jeux en bois de Bille de Bouez &

lecture de contes par Ty Kavadou,

à partir de 1 5h, sous les halles

Mardi 20 décembre
Promenade en calèche, de 1 0h30 à 1 3h et de

1 4h30 à 1 6h30, départ parvis de l'Eglise

Les p'tits Sulkys de Marie, à partir de 1 5h,

sous les halles

Atelier POP UP, de 1 6h à 1 8h, à la médiathèque

Distribution de Vin Chaud et Lanternes,

à 1 8h30, sous les halles

Feu d'artifice, organisé par l 'UDEQ,

à 20h, au centre commercial de Lenruit

Mercredi 21 décembre
Atelier Stop Motion, à la médiathèque

de 1 0h30 à 1 1 h30 pour les 6-8 ans
de 1 5hà1 7h pour les + de 9 ans

Animations, organisées par le marché des
producteurs, à partir de 1 6h, sous les halles

Jeudi 22 décembre
Racontines (sur inscription) ,

de 1 0h30 à 1 1 h30, à la médiathèque
"Père Léon et le Père Noël" de la

Cie les Embobineuses, à 1 5h, sous les halles

Vendredi 23 décembre
Spectacle par les Ecuries du Vieux Puits &

Goûter avec le Père Noël,
à 1 6h, sous les halles

Culture

À vos agendasPour coordonner les nombreux

événements de 201 7, nous vous

proposons une
réunion

de

calendrier vendredi 20 janvier de

1 8h à 20h en mairie. Si vous ne

pouvez pas y assister, vous pouvez

nous adresser toutes les dates en

votre possession à :
culture.com@mairie-questembert.fr



Du 14 au 24
décembre

Questembert
fête Noël

Samedi 10
•Marché de Noël organisé
par Quest'n Bike sous les halles

Mercredi 14
•à partir de 16h
animations organisées par
le marché des producteurs
sous les halles

Vendredi 16
• de 20h à 22h
Grande soirée jeux pour
les 10 ans de la Ludothèque
à la médiathèque

Samedi 17
•à partir de 15h
le manège sans fil de Léo Paul
et ateliers créatifs sous les halles
Participation de l'Ecole de Musique

Dimanche 18
• Les foulées questembertoises
La petite course (1 km) à 14h
Les 3 bornes (3 km) à 14h10
Les Foulées (10 km) à 15h
aux Buttes

Lundi 19
•à partir de 15h
jeux en bois de Bille de Bouèz
lecture de contes pour enfants
par Ty Kavadou sous les halles

Mardi 20
•à partir de 15h
les p'tits Sulkys de Marie
sous les halles
•de 16h à 18h atelier pop up
à la médiathèque
•à 18h30 distribution de vin chaud et
lanternes
sous les halles
•à 20h feu d'artifice
au centre commercial de Lenruit

Mercredi 21
•de 10h30 à 11h30 pour les 6-8 ans

et de 15h à 17h pour les plus de 9 ans

atelier stop motion
à la médiathèque
•à partir de 16h

animations organisées par
le marché des producteurs
sous les halles

Jeudi 22
•de 10h30 à 11h30
Racontines (sur inscription)

à la médiathèque
•à 15h
"Père Léon et Père Noël" de la Cie
Les Embobineuses sous les halles

Vendredi 23
•à 16h30
spectacle présenté par
les Ecuries du Vieux Puits, suivi
par un goûter avec le Père Noël
sous les halles




