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écoles, associations...

Le tourisme en atout
Certes, on peut ironiser sur
l ' impact surdimensionné de la
télévision qui décerne des
certificats d'affectivité à des
vil lages. Mais il faut tout
d'abord féliciter le maire ainsi
que toute l'équipe de
Rochefort-en-Terre Tourisme
qui s'est impliquée au-delà de
leur cercle professionnel avec
passion et professionnalisme.
Et admettre que l'élection de
Rochefort-en-Terre en tant

que vil lage préféré des français génère un certain
nombre de conséquences.

Les retombées de cette élection vont d'abord être
concrètes. I l y aura plus de monde à venir découvrir
notre territoire. Et nous devrons les accueil l ir comme il
se doit. Cela signifie que notre camping doit être
fonctionnel   ; que nos commerçants doivent jouer le
jeu, que nous mettions en valeur notre patrimoine... en
un mot  : que nous soyons accueil lants et dynamiques
pour recevoir les touristes.

I l nous faut aussi élargir notre façon de penser et
envisager le tourisme en tant que projet de territoire,
vecteur de développement économique pour
l 'ensemble des communes. Un contrat d’attractivité
territorial est à l'étude au Conseil Départemental pour
accompagner Questembert Communauté,
notamment sur le projet de réhabil itation du site du
Moulin Neuf. Et chacun à son échelle doit participer
de ce mouvement. Ainsi, notre projet de Cité Équestre
est un atout pour le territoire, et nous mettons en
place cet été des navettes hippomobiles qui
relaieront le Parking des Buttes au marché du centre-
vil le.
Nous devrons imaginer la mise en valeur de nos
chapelles, de nos chemins de randonnée et pas
seulement nous féliciter de l'âge de nos halles -
fussent-el les magnifiques.

Le tourisme sur notre territoire doit désormais être
considéré comme un des possibles moteurs de
l'économie locale et son développement comme un
axe de construction de l' identité de notre territoire.

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
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Retour sur

Culture
Un succès populaire pour la Fête de la musique
La Fête de la musique a remporté un vrai succès
vendredi 24 juin. Une grande diversité de musiques, un
public fidèle et enthousiaste, une météo clémente,
des associations qui ont tenu leur rôle aux buvettes,
des bars qui ont joué le jeu... merci à tous et vive la
musique.

Lecture-concert sous les halles

Organisée par la médiathèque municipale, cette lec-
ture-concert s' inscrit dans la politique de la vil le de
promouvoir la lecture hors les murs de la médiathèque
et d'animer le centre-vil le.
Amateurs avertis et curieux subjugués par la musique
ont partagé ce magnifique moment sous les halles le
samedi 1 1 juin. Frédérique Bruyas donnait à entendre
l'oeuvre de Jack London. En choisissant des textes forts
el le a proposé une interprétation sensible et exigeante
mais aussi très accessible pour s'initier et découvrir cet
auteur devenu un "classique".   René Mil ler, musicien
autodidacte louisianais, l 'accompagnait à la guitare
et au chant.
Le public a été conquis, bluffé par ce duo parfaite-
ment maîtrisé qui a donné à entendre et à ressentir la
puissance de la musique et de la littérature...

Spectacle et bonne humeur étaient au rendez-vous
vendredi 1 er juil let pour la fête de fin d’année du
multi-accueil « L’ arche de Noé ». Les famil les, l ’ équipe
éducative et les résidents du Foyer-logements se sont
retrouvés pour partager un moment convivial.
Pour cette occasion les accueil lantes avaient préparé
un spectacle autour du livre pour enfants  « La chasse
à l’ ours  », reprenant la thématique de l'année autour
des 4 éléments. Ensuite, tout le monde s’est réuni
autour de mets confectionnés par les famil les. Cette
fête a permis de dire au revoir aux enfants qui partent
à l’ école et d'accueil l ir les nouvelles famil les qui
arriveront au mois d’août.
Renseignements au 02 97 48 04 08

Petite-enfance
Fête de fin d'année au multi-accueil
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Ecole
Soirée des parents à la maternelle Beau Soleil
Vendredi 6 juin, les famil les étaient conviées à l’ école
pour voir chanter et danser les enfants, tous costumés
pour l’ occasion.
Lors de cette soirée, les parents étaient aussi invités à
visiter l’ exposition d’arts visuels, réalisée sur le thème
commun à toutes les classes «  les personnages de
contes  ». Loups, korrigans, petits cochons et dragons
se déclinaient de la petite section à la grande section.

À la suite des représentations, l ’ Amicale avait organisé
un pot de l’ amitié. Une belle occasion de se
rencontrer, d’ échanger et pour le plus grand plaisir
des enfants, d’ inviter leurs parents à l’ école.

L'échange entre le collège Jean-Loup Chrétien et l ' IES
Emil io Muñoz de Cogollos Vega en Espagne célèbre
cette année  son 5ème anniversaire.
À cette occasion, une cérémonie de commémoration
a été organisée au collège le mercredi 1 5 juin. Un
olivier, symbole de l'Andalousie, a été planté en
l'honneur des espagnols. Eux ont planté devant leur
établissement un châtaignier lors du voyage de nos
élèves en Andalousie. Des plaques commémoratives
rappellent désormais ces forts l iens d'amitié
transfrontalière créés grâce à l'étude des langues
vivantes.
Au programme des jeunes andalous présents à
Questembert du 1 4 au 21 juin : Vannes, Conleau,
Brocéliande, Guérande, le Mont St Michel, etc. ainsi
que bien sûr d'excellents et enrichissants moments de
convivialité au sein des famil les bretonnes.
Les collégiens de Questembert ont, quant à eux,
découvert Grenade et sa majestueuse Alhambra, le
site naturel du Torcal de Antequera, la vil le troglodyte
de Guadix, la mezquita de Cordoue, un spectacle de
flamenco et tant d'autres choses encore pendant leur
semaine de présence en Andalousie du 20 au 27 avril
dernier.

Echange franco-espagnol
au collège Jean-Loup Chrétien

Aménagement
Inauguration des aménagements du rond-point de Bel Air

Les nouveaux aménagements du giratoire de Bel Air sont
désormais terminés. Mercredi 29 juin, les protagonistes de
ce chantier-école étaient réunis pour célébrer la fin des
travaux.
Le giratoire, situé en entrée de vil le, offre aujourd'hui une
image construite, esthétique et dynamique de la
commune.
Ce projet a pu voir le jour grâce à l'étroite collaboration
entre la Maison Famil iale et les Services Techniques.
Au total, une cinquantaine d'élèves et 3 agents
municipaux ont travail lé pendant environ 5 mois pour
bâtir les murs en pierres sèches ou réaliser les plantations.
La vil le a souhaité placer au sommet de cette réalisation
une sculpture de cheval, réalisée par Christophe
Chandler, artiste questembertois, rappelant ainsi la
volonté de faire de Questembert dans les années à
venir, une cité équestre.

Sport
Un succès pour la retransmission de l'Euro
Les retransmissions des matches de l'Euro de foot ont
rencontré un vif succès sous les halles. Supporters des
bleus, passionnés ou amateurs de tous âges, se sont
réunis à chaque match pour encourager l 'équipe de
France.... Des beaux moments de convivialité !
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Renouvellement du marché restauration collective
Les communes de Questembert, Lauzach et Limerzel,
Questembert Communauté, le CCAS et le Foyer-
logement ont constitué un groupement de commandes
pour la fourniture de repas pour la restauration scolaire,
l 'accueil de loisirs, la Maison de l'enfance et le Foyer-
logements.
La Vil le de Questembert a été désignée coordonnateur
du groupement. Une consultation a été lancée et c'est
la société Ansamble qui a été renouvelée pour assurer
les repas de nos restaurants scolaires.

PLUi
L'élaboration du PLUi suit son cours en phase Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) . Le dernier Comité de pilotage, consacré au
PADD, a eu lieu mardi 28 juin.
Un débat sur le sujet est prévu pour l 'automne 201 6 en
conseil communautaire et dans les conseils municipaux.
Une réunion publique sera organisée avec comme
support les panneaux d'exposition du PLUi. L'exposition
est visible au siège de la Communauté de communes
et prochainement en mairie.

Dénomination de rues
Un permis d'aménager de 8 lots a été accordé à
Lenruit. Le conseil municipal a validé la proposition de
dénommer dès à présent «  impasse des courtils   », la rue
qui sera créée.

Questions orales
Monsieur Erwan Le Borgne informe l'assemblée que
dans le cadre des études du PLUi, le bassin du Trévelo
va procéder à l' inventaire des haies bocagères. À cette
fin, une réunion publique aura lieu le lundi 1 1 juil let à
20h30 en mairie. Cet inventaire sera ensuite validé par
la commission trame verte et bleue.

Monsieur Gérard Launay demande les intentions de la
Commune concernant la vente de la maison située rue
du calvaire et appartenant à l'USQ.
Madame le Maire précise qu'une procédure de modifi-
cation du PLU est en cours pour extraire cette maison
de l'emplacement réservé. En effet, la Commune n'a
pas de projet sur ce site et ne souhaite pas acquérir
cette maison.
Monsieur Launay regrette cette décision. En effet dans
le cadre de la restructuration du quartier et avec la
construction de l'école maternelle, il lu i semblait intéres-
sant d'agrandir le patrimoine foncier de la commune à
cet endroit.

Madame Jocelyne Soto s'interroge sur la coupe des
arbres avenue des bruyères. Madame le Maire indique
que ces arbres ont été abattus par ERDF dans le cadre
de la mise en sécurité des lignes électriques. En contre-
partie, ils procéderont à la plantation d'autant de plants
que d'arbres abattus. Ces plantations seront intégrées à
la réalisation des cheminements doux prévus à l'au-
tomne.

Monsieur Paul Paboeuf s' interroge sur le devenir de
l'entreprise EGC Ouest située zone de Lenruit et précise
que les employés ont été informés fin mai lors d'un co-
mité d'entreprise de la fermeture du site de Questem-
bert. Monsieur Phil ippe Moulinas précise qu'il est en lien
régulier avec la direction de l'entreprise qui lui a effecti-
vement confirmé le transfert de l'activité de Questem-
bert vers le site du Prat à Vannes. La direction lui a
assuré que ce transfert, qui doit intervenir d'ici à la fin de
l'année, n'aura pas d'incidence sur l 'emploi.

Madame le Maire interroge Monsieur Maxime Picard sur
les intentions de la Région en matière de desserte ferro-
viaire pour Questembert. En effet, les horaires des TER
vont changer à partir de septembre et ces change-
ments auront un impact sur les modes de déplace-
ments. Monsieur Picard indique que la Région est en
relation avec la SNCF pour identifier les conséquences
liées à ces changements. Les util isateurs vont être inter-
rogés. I l propose de rassembler toutes les forces pour in-
fluer sur les décisions.

Prochain conseil lundi 26 septembre à 20h

Les échos du conseil
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Mathieu Menuisier Agenceur
Instal lé à son compte depuis plus de deux ans en tant
qu'auto-entrepreneur, Mathieu Cancouët travail le
désormais à temps plein pour son activité de menuisier
agenceur. Après avoir évolué pendant de
nombreuses années dans ce métier pour d'autres
sociétés, il intervient directement, ou en tant que sous-
traitant. Pose de fenêtres, cuisines, dressings, parquets,
terrasses, claustras, pose d'escaliers. I l peut réaliser tout
ce qui concerne les menuiseries intérieures et
extérieures d'une maison. «  Les gens viennent me voir
avec des envies. Moi j'apporte des solutions
techniques qui font parfois évoluer leurs idées  ».
Mathieu Cancouët intervient jusqu'à 80 km autour de
Questembert. I l peut réaliser également de la pose
sans fourniture. Devis gratuit.
mathieu.cancouet@hotmail.fr
06 27 33 25 23

MM Drone
Max Martin est pilote de drone et vient d'instal ler une
partie de son activité en auto-entreprise à Questem-
bert. «  Après 25 ans dans l ' industrie et le commerce,
j'ai eu envie de me lancer dans une autre activité, au
grand air  » explique-t-il .
MM Drone intervient pour tout type de prestation  : im-
mobil ier, expertises d'assurances, contrôles de bâti-
ments, topographie, films promotionnels, mariages,
spectacles... I l travail le avec des professionnels et des
particuliers.
Avec son drone, un fantôme 3 à 4 hélices et caméra
incorporée, Monsieur Martin réalise des prises de vue
(photos et vidéos) jusqu'à 1 00m de hauteur. «  J 'ai un
brevet officiel pour pou-
voir util iser mon drone
dans le cadre de mon
activité et la réglementa-
tion est très précise en
matière de sécurité et
d'assurance  ».
Après un 1 er contact
pour effectuer un repé-
rage du site (encombre-
ment, fil électrique) , MM
Drone établit un devis en
fonction de la prestation.
maxmmdrone@gmail.com
06 83 56 50 43

Bienvenue à

Michel Burban est décédé à
son domicile, mercredi 29
juin d'une crise cardiaque.
Conseil ler municipal pen-
dant 1 0 ans et Conseil ler gé-
néral du canton de
Questembert, Michel Burban
a été une figure active pour
la vil le et le territoire.

Michel Burban avait 73 ans.
Conseil ler municipal de 2001 à 201 1 , il était le meneur
de l'opposition et était de tous les combats pour sa

vil le. I l démissionne de son mandat après 1 0 ans de vie
municipale afin de se consacrer entièrement à la
vice-présidence du Conseil Général pour l 'Emploi,
l ' Insertion et l 'Énergie. Proche de François Goulard et
de la majorité départementale, il s'était vu confier des
responsabil ités importantes dès son premier mandat
départemental. En effet, c'est sous la présidence de
Joseph François Kerguéris qu'il préside la commission
Solidarité et Actions Sociales.

La présence dans la vil le du Centre Médico Social, rue
Jean Grimaud, est en grande partie liée à son travail
pour développer un territoire qui lui tenait à cœur.

Nécrologie
Michel Burban nous a quitté

À l'occasion du marché du lundi, la mairie propose une
navette hippomobile entre le parking des Buttes et la
rue Jean Grimaud.
Cette navette est mise en place jusqu'au 29 août de 9h
à 1 3h et elle est gratuite. Afin d'éviter les problèmes de
stationnement dans le centre-vil le les jours de marché,
nous vous conseil lons donc de garer vos véhicules sur le
parking des Buttes.

Cité Equestre
Navette hippomobile
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Fin de chantier prévue en septembre
à la gare
Le chantier poursuit son cours pour les aménage-
ments aux abords de la gare. Un premier parking
a été livré voilà quelques semaines. Un second
parking est presque achevé. I l n'attend plus qu'à
être engazonné entre les pavés.
La dernière tranche concerne la parcelle située
devant le bâtiment de la gare. Les travaux de
cette dernière zone devraient s'achever vers la mi-
juil let. Cependant, les travaux de finition de voirie
ne seront réalisés qu'à la rentrée. En effet, cet été
l' importante noria de véhicules agricoles venant l i-
vrer la coopérative agricole située à côte risque-
rait d'endommager une route toute neuve.

Travaux

Patrimoine
Une BD médiévale en projet

La Maisnie de Kistreberh est une association de re-
constitution historique qui réunit une trentaine de pas-
sionnés d’ histoire médiévale. L'association emmenée
par Daniel Gendrot s'est fixée un nouveau défi  : réali-
ser une Bande Dessinée dans laquelle chaque
membre de la troupe serait un personnage. Le scéna-
rio est déjà écrit, l ' il lustrateur est trouvé en la personne
de Moloch.

L'association a lancé un financement participatif sur
kisskissbankbank. Si les finances sont réunies, la BD inti-
tulée "L'héritier de la Grée" paraîtra en janvier 201 7.
Cette Bande Dessinée vous invitera à suivre le voyage
d'un seigneur breton qui revient sur sa terre natale
suite à l'héritage d'un aïeul. D'où le titre : "L'Héritier de
la Grée". Avant de regagner ce château, laissé à
l'abandon depuis plusieurs décennies, Enguerrand
d'Adyvac'h doit traverser la moitié de la France avec
son épouse Dame Isabeau, son petit fils Balthazar et sa
troupe de fidèles hommes d'armes. Les embûches, les
rencontres fortuites, les intrigues et les batail les ne
manqueront pas.

www.kisskissbankbank.com/la-maisnie-de-kistreberh--2

Dépôts sauvages : gare aux sanctions !
En 201 5, 1 5 procès verbaux ont été transmis au Tribu-
nal de Grande Instance de Vannes.
La gendarmerie mène systématiquement une en-
quête. Les sanctions peuvent être lourdes (jusqu'à 1 500
euros d'amende) .

Permanences du service déchets
8 avenue de la gare
lundi 9h-1 2h30 / mercredi 1 3h30-1 7h30 /
vendredi 9h-1 2h30 / 1 3h30-1 7h30.

Contact : 02 97 26 1 0 21
dechets@questembert-communaute.fr

Déchets

La nouvelle carte de l'UDEQ :
consommer local, j 'y gagne !

L'UDEQ a lancé sa
nouvelle carte de
fidélité Ty Plus.
Moins chère et plus
souple que l'an-
cienne version, el le
permet aux clients
de cumuler des
avantages, bénéfi-
cier de remises et

d'offres promotionnelles chez les commerçants
questembertois. Aujourd'hui, 1 5 commerçants util isent
cette nouvelle carte commune mais chacun d'entre
eux peut décider du programme de fidélité qu'il sou-
haite mettre en place pour sa clientèle.
Les commerces participants sont équipés de tablettes
numériques qui permettent aux clients d'enregistrer
leur carte. I ls peuvent ensuite sauvegarder leurs avan-
tages et suivre l'évolution de leur compte via une ap-
plication. C'est la première fois qu'une carte comme
celle-ci est mise en place en Bretagne.

Commerce

© Stéphane Bouvier
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Doss i er

L'été à Questembert
Découvrir, sortir, s'amuser

Pascal

HEUDE

Maire-adjoint

culture,

tourisme et

communication

«  What has no price tag has no va-
lue  », en bon français «  ce qui n'a
pas de prix n'a pas de valeur ».  
Voilà ce que nos amis britanniques
ont coutume de dire pour dénigrer
la qualité d'un produit ou d'un ser-
vice gratuit dans la sphère écono-
mique privée. À Questembert, la
gratuité de nos festivités financée
par la Vil le et l 'Office du Tourisme
n'a pas été sacrifiée sur l 'autel de
la qualité, bien au contraire. Qu'il
s'agisse des prochaines Festives
Halles dont la réputation n'est plus
à faire avec une nouvelle pro-
grammation très alléchante et exi-
geante, des concerts à la chapelle
Saint Michel avec cette
acoustique appréciée du public et
des artistes, ou des Estivales sous
les halles avec une planification
très éclectique, il y en aura pour
tous les goûts. Sans compter les
balades gourmandes, le concert
de violoncelles à l'Asphodèle, les
lectures buissonnières sur le marc-
hé. Saluons également une nou-
veauté pour cet été, «  les concerts
du marché  » : l 'église Saint-Pierre
ouvre grand ses portes pour des
concerts d'orgue ouverts à tous lors
du marché du lundi matin.
Comme vous le constaterez dans
ces colonnes, cet inventaire est
loin d'être exhaustif. Je vous invite
donc à vous reporter à l'agenda
détail lé des festivités. Vous consta-
terez que la pause estivale n'est
qu'apparente et que loin d'être
une belle endormie, Questembert
s'animera tout l 'été. Je vous sou-
haite de bons moments de convi-
vialité.

Pour la 1 9ème
édition on ne
perd pas le
rythme !
Plus d'une di-
zaine de com-
pagnies vont

fouler les pavés questembertois.
C'est une programmation éclectique
qui vous attend avec des spectacles
intimistes comme «  Célestine,
voyante pas très lucide  » et «  Univers
Sali   », des tranches de vie avec
«  Panier Piano  » de Léonor Stirman et

Recherche bénévoles-hébergeurs
Chaque année, les artistes sont hébergés par des bénévoles.
Alors si vous avez un lit inoccupé, un canapé confortable, ou une
chambre d'ami l ibre n'hésitez pas.
Si vous souhaitez vivre les Festives Halles d'une manière originale, faites-le
nous savoir  !

«  La Vie de grenier  » de Gaëtan Le-
croteux. Sans oublier la chorégraphie
à ski de la Cie Kadavresky et le bal
du soir de Scopitone et Cie. De
belles histoires vous seront comptées,
certaines en musique mais le tout
avec toujours beaucoup d'humour.
Enfin cette année, un «  Espace ré-
créatif  », avec de nombreuses ani-
mations pour les petits et les grands,
prendra place sur le terrain Janvier.
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Cie du Fil à retordre
> T'emmêles pas
Cie Léonor Stirman
> Panier Piano
Cie Kadavresky
> L'effet escargot
Cie Carnage Production
> Ma vie de grenier
Cie Ultrabutane 1 2.1 4
> Univers Sali
La fausse cie
> Le chant des pavillons
Célestine clown
> Célestine, voyante pas très
lucide
Cie On t'as vu sur la pointe
> Chapeau
Cie Gigot Bitume
> L'irresistible charme du BTP
Cie Pied en Sol
> Le cri des Lulus
Roger Pidgel
> TVilaine.com

Les bureaux d'accueil
L'équipe de l'Office de Tourisme est
à votre disposition dans ses 2
bureaux de Questembert et
Rochefort-en-Terre.

Gagnez du temps !
Avec son service bil letterie
Rochefort-en-Terre Tourisme vous
conseil le et vous aide à organiser
vos sorties de l’ été : croisières
(Navix, Cie du Golfe, Bateaux-Bus
du Golfe/Vedettes du Golfe,
Izenah Croisières/Golfe Croisières,
Vedettes Jaunes) , loisirs (Parc de
Branféré, Aquarium et Jardin aux
Papil lons de Vannes) , carte de
pêche, location de cycles….

Restez connectés !
Rochefort-en-Terre Tourisme vous
offre la connexion WIFI gratuite
dans ses bureaux de Questembert
et Rochefort-en-Terre. A Questem-
bert, des casiers (qui se ferment à
clé) pour le rechargement de télé-
phone portable sont également à
votre disposition. Pratique !

L’été sera festif !
Constatez-le par
vous-même en
consultant la ru-
brique Sortir/Agen-
da du site de
l’Office de Tou-
risme (mises à jour
quotidiennes) . De-
mandez égale-
ment l’Agenda des festivités d’été
du Pays de Questembert. I l est gra-
tuit et disponible dans les Offices
de Tourisme de Questembert et
Rochefort-en-Terre, dans les mairies
du Pays, les commerces…
Enfin, un set de table « Vos rendez-
vous d’été », à destination des res-
taurateurs, est disponible gratuite-
ment sur simple demande à
l’Office de Tourisme.

Tourisme
Les « Mardis de Pays »
Mardi 26 juillet et mardi 9 août
Veillée contée
Chapelle St Michel / 20h30-21 h30
Petits et grands, laissez-vous
emporter par le tourbil lon des
histoires de nos conteurs, Anne et
Jean-Claude Capil lon !

Mardi 1 6 août
Atelier ouvert Karine Cathala et
récital poétique Le Petit Molac
Portes ouvertes de l’Atelier des
Kachinas de 1 1 h à 1 8h. « Peinture,
poésie et présence », puis récital
poétique en oracle à 1 9h.
Un voyage intérieur au coeur des
émotions.
06 29 66 24 67
www.karinecathala.odexpo.com

NOUVEAUTÉ 2016 « Balades Gourmandes »
Visite guidée + dégustation au marché de Questembert les mercredis
(20 juil let, 3, 1 7 et 31 août) - départ à 1 5h30 devant l’Office de Tourisme
6,50€ adulte, 3€ de 5 à 1 2 ans, gratuit - de 5 ans
Réservation au 02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.com

Effouche-pichons
Un emblème des Festives Halles
Un couple d'inséparables effouche-pichons a trouvé
place sur le rond-point Gombaud.
Ces deux épouvantails annoncent les Festives Halles.
I ls ont été réalisés par les élèves des écoles Notre
Dame et Beau Soleil dans le cadre des Temps
d'Activité Périscolaires. Nos deux effouche-pichons ont
pour mission d'éloigner, de façon souriante, les oiseaux
de mauvais augure jusqu'au festival.

Réunion d'information, destinée aux commerçants et habitants, sur les retombées tou-

ristiques de Rochefort-en-Terre sur notre commune mardi 1 9 juillet à 20h, salle des mariages.

A u p ro g ra m m e
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Dossier

La chapelle Saint-Michel offre cette année encore un
programme de concerts pour tout l 'été.
La programmation a d'ail leurs commencé plus tôt que
les années précédentes. De beaux rendez-vous sont
proposés par l 'association Art et Culture Chapelle
Saint M ichel.

Samedi 23 juil let à 20h30 | Yaouen, marin musicien
Jeudi 28 juil let 21 h | Duo Arrin, musique celtique
Samedi 6 août à 20h30 | Natacha Triadou, violon
Jeudi 1 1 août à 20h| Consort Brouil lamini, ensemble
de flûtes à bec
Jeudi 1 8 août à 21 h | H. Robert, chanson française

Chapelle Saint-Michel
Une programmation éclectique

Les concerts du marché
Une nouvelle proposition musicale des Orgues
L'association Les Orgues de Questembert s'ouvre sur
l 'extérieur en proposant quatre nouveaux rendez-vous
pour l 'été  : les concerts du marché qui auront l ieu cet
été. Le but est d'inscrire les orgues dans la vie culturelle
questembertoise et de faire la promotion de cet instru-
ment qui par nature ne peut sortir de l'enceinte de
l'église. Ainsi, les orgues agissent pour attirer les specta-
teurs. D'autres rendez-vous ont lieu régulièrement en
cours d'année, en dehors des moments dédiés au culte.

Les rendez-vous de l'été les lundis à 1 1 h
1 8 juil let |
Flûte à bec  : Céline Bell iot  ; orgue  : Bruno Bell iot
25 juil let |
Bombarde, Fabrice Lothodé et orgue, Mickaël
Gaborieau
1 er août |
chant  : Petra Radermacher  et orgue  : Françoise Pasco
8 août | Ecole d'orgue

Mais aussi   :
Dimanche 28 août à 1 7h
bombarde  : André Le Meut  ; Orgue  : Phil ippe Batail le
Dimanche 9 octobre à 1 7 h
clarinette  : Aurore Collet  ; orgue  : Michel Jézo

Les rencontres de violoncelles
Le rendez-vous incontournable de l’ association Les
rencontres de violoncelles en Morbihan se
déroulera à l’Asphodèle le dimanche 21 août à 1 7h.
Composé de professionnels et d'amateurs éclairés
du violoncelle, l 'ensemble réunit chaque été près
de 25 violoncell istes, sous la direction de Maylis
Tremblay. Laissez-vous surprendre par un concert
inédit «  lecture et musique  », autour d’ un texte
original écrit pour l’ occasion.
Libre participation aux frais

Les Convivi'halles
Les concerts du mercredi
Tous les mercredis, sous les halles, l 'association les
Convivi'halles organise le marché des producteurs, de
1 6h30 à 1 9h. Et cet été, el le vous invite en plus à des
concerts à partir de 1 8h, et des repas à déguster
autour de grandes tablées.

En juillet
1 3| Fanch: musique et chanson accoustique
20| 301 1 : chanson et poésie française
27| Morgane: chanson et guitare
En août
03| Mano Loko: Soul Reggae Latino
1 0| A tour de vers : Chanson Française
1 7| Speakeasy : jazz
24| Lela Da Cuca : Bossa Nova
31 | Mathieu et Soraya : chanson française et musique
du monde

Les soirées Estivales
Comme chaque année, l 'office du tourisme
organisme les soirées Estivales sous les halles.
Concerts gratuits à partir de 21 h
22 juillet | Fest-Noz avec Fariell et Aelnoz
30 juillet | Morrigan & Co (concert celtique)
5 août | Lampridic Bluegrass Band
1 3 août | Lya Dia
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Tri bune

Le DGS (directeur général des services) est le premier
collaborateur du maire et le chef du personnel. Autant
dire un poste stratégique. Aussi nous avions été surpris,
fin septembre 201 4, quand la nouvelle municipalité
avait décidé de se séparer du DGS en place. On
comprend qu'une nouvelle majorité élue sur un
programme qui s' impose à tous, et donc aux agents
municipaux, souhaite s'entourer de collaborateurs en
phase avec son projet. Mais l 'expérience d'un DGS
connaissant les rouages de la commune reste un atout
considérable. Mme la maire fit un autre choix et décida
de se séparer d'Yves Martin.
Son successeur fut alors rapidement recruté, à grands
renforts de déclarations optimistes sur la plus-value y
compris financière d'un cadre qui se confrontait
pourtant là à son premier poste de DGS, poste bien
différent de celui d'un expert ou d'un chef de service
dans une administration. Après des débuts tonitruants,
au point de prendre part très activement aux débats du
conseil municipal en lieu et place des élus, le nouveau
DGS a peu à peu été écarté du premier plan  : il
s'occupait, disait Mme la maire, de dossiers
transversaux  ! Mais pas des finances, du PLU
intercommunal, du projet d'école.

I l ne s'agit pas pour nous de personnaliser le débat sur le
DGS, bien qu'il se soit de lui même plongé dans l 'arène
politique au point de se faire un mil itant de l'action
municipale. Ce positionnement n'était à l 'évidence pas
le bon, ce qui a créé la situation actuelle, où la
municipalité recherche d'ores et déjà le 3ème DGS de
la mandature.
Cela serait secondaire s'il n'y avait pas l ' impact
financier. La commune a limogé un salarié plutôt jeune,
peu avancé dans la carrière, puis recruté un autre plus
âgé, avec un traitement plus élevé (sans compter les
primes négociées) , maintenant elle recherche en
urgence un cadre qui pourrait être encore plus
exigeant. Et tant que le précédent n'aura pas retrouvé
un poste, la commune va devoir payer son traitement
assorti d'une pénalité et donc servir "d'assurance
chômage" selon les mots de l'adjoint aux finances. Sans
oublier l 'appel à un cabinet de recrutement pour 4500 €.
Une prudence cependant pour éviter de refaire la
même erreur de casting.

Le mot de la majorité

La parole aux élus de l'opposition
Deux ans de mandat et 3 DGS  !

Calqué sur le calendrier scolaire, l 'année sportive
s'achève tranquil lement pour cette saison 201 5/201 6.
Les associations questembertoises, mais surtout leurs
adhérents se sont encore montrés très efficaces cette
année au niveau des résultats que ce soit sur le plan dé-
partemental, régional ou national. Le dernier résultat en
date étant celui d'un de nos administrés qui a terminé
premier du Raid du Golfe du Morbihan sur le 87 km en 7
heures et 1 8 minutes.
Questembert peut encore, et doit développer son offre
sportive. Chose qu'el le fera la saison prochaine en ac-
cueil lant des championnats d'archers et un champion-
nat de France de bil lard en novembre qui se déroulera
sur le complexe des Buttes avec plus de 30 tables de
bil lard.
Cette année encore, la diffusion des matches de
l'équipe de France pendant l 'Euro 201 6 remporte un
beau succès. Les bénéfices de la buvette, tenue par
l 'OMS, permettront d'investir dans du matériel qui servira
aux associations sportives de Questembert.

Des investissements ont encore été réalisés cette année
(rénovation des vestiaires de la salle Galerne) et
d'autres sont encore à venir ( drainage d'un terrain de
football, étude de la faisabil ité d'un vestiaire sur le ter-
rain rugby/piste athlétisme) , sans compter sur le Conseil
municipal des jeunes qui nous apportera son lot de pro-
positions. Le forum des associations qui a lieu désormais
tous les ans, permettra aux questembertois (anciens
comme nouveaux arrivants) de découvrir la richesse de
cette vil le sportive et active.
I l faudra ensuite chausser vos baskets pour vous prépa-
rer pour les Foulées Questembertoises qui auront l ieu le
dimanche 1 8 décembre. Le nouveau parcours a plu,
l 'organisation au complexe des Buttes aussi et c'est
donc tout naturellement que l'événement entier pren-
dra place sur ce lieu.
Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il faire vivre plus
jeune. Faites du sport pendant les vacances et revenez
encore plus jeune pour attaquer la prochaine saison.

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/
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Bloc Notes

PERMANENCES DES ÉLUS
Lundi

Patrick DUBOIS 1 0h à 1 2h
Cécile BOYER 9h à 1 1 h30

sur rendez-vous
Ludovic BENOITS 1 4h à 1 7h
Sylvie GRIEU 1 5h à 1 7h

Mardi

Joël JAHIER 1 0h à 1 2h
Pascal HEUDE 1 5h à 1 7h

Mercredi

Marie-Christine DANILO 9h à 1 2h au CCAS
Phil ippe MOULINAS 1 0h à 1 2h

sur rendez-vous

Madame le Maire uniquement
sur rendez-vous

Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles (RIPAM)
Le relais propose un mode d’accueil pour votre
enfant, mais également un accompagnement.
Les animatrices du RIPAM, éducatrices de jeunes
enfants, vous proposent de vous aider à définir le
projet d’accueil pour votre enfant et une présentation
des différents modes d’accueil Petite Enfance, ainsi
qu’ une information sur les services et animations
dédiés à la petite-enfance sur le territoire.
Si vous envisagez d’employer une assistante mater-
nelle, vous y trouverez aussi une liste de disponibil ité et
des informations sur les démarches et le cadre législa-
tif. Ce dernier point est important afin de bien remplir
le contrat avec l’ assistante maternelle.

RIPAM Questembert
Adeline Bonno et Estelle Villoux Le Metayer
Maison de l'enfance l'Arche de Noé
Place Jacques Prévert 56230 QUESTEMBERT
02 97 49 04 27
ripamquestembert@questembert-communaute.fr

Point accueil écoute jeune

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’ adresse  :
- aux jeunes de 1 2 à 25 ans, rencontrant des
difficultés  : mal-être, problèmes de scolarité ou
d’ insertion, vie famil iale, conduites à risques
- aux famil les confrontées à des difficultés avec leurs
enfants
Le PAEJ vous accueil le le mercredi de 1 6h à 1 8h, dans
les locaux du CCAS, Place du Général de Gaulle.
D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ,
Elven, Malansac.
Contacts :
06 48 60 62 40 ou contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit

Enfance/jeunesse
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Déclarations préalables  : dossiers accordés
PLANTARD Michel 2, Rue du Clos Breton Changement d'ouvertures + clôture

+ portail
BEDARD Fabien 5, Rue de la Métairie de la Porte Extension habitation
Commune de Questembert Complexe sportif des Buttes Rénovation vestiaires + isolation

+ changement d'ouvertures
Commune de Questembert Rue du Pont à Tan Pose d'un container
VERNET Jean-Jacques Le Godrého Abri de jardin
JARNIAS Phil ippe 2, Allée des Avettes Changement d'ouvertures
LEMAUFF Jean-Pierre Le Bodan Division
BLAIN Marie-Hélène 4, Impasse du Clos d'en Bas Division
HEMON Marie-Thérèse La Mare aux Mules Isolation extérieure
MORICE Emmanuel 34, Rue Laënnec Extension habitation
TATARD Jacqueline 1 4, Square Jean-Pierre Calloch Bardage
LOTITO Paul & Christine 36, Rue Laënnec Pose d'une fenêtre de toit

Permis de construire : dossiers accordés
Transports de l'Arz Cléherlan 2 bâtiments + station de lavage
BLEVIN Christophe & Alexanda 7, Rue de la Fraternité Habitation
BLOUET Phil ippe & LETENNEUR Claire 9, Rue des Lys Habitation
TOME Gaëtan 3, Impasse des Petites Roches Aménagement des combles
VERNET Jean-Jacques Le Godrého Abri caravane
EARL du MENO Le Haut Mounouff Hangar

Permis d'aménager : dossiers accordés
ELAIN Gabriel Bocquignac 1 2 Lots
BOLAY Marie-Thérèse & CELIBERT Marie-Annick 3, Rue de Lenruit 8 lots

Permis d'aménager modificatif : dossier accordé
BENOITS Ludovic 7, Impasse des Merles Modification de la zone constructible

URBANISME

Forum des associations
Le tissus associatif questembertois est très riche et les
propositions d'activités sportives, culturelles ou sociales
sont multiples.
Cette année le Forum des associations se tiendra le
samedi 1 0 septembre dans les salles des Buttes.
Cet événement est l’ occasion pour les
Questembertois de  :
- découvrir les nouvelles associations qui se sont
créées sur notre commune,
- discuter avec les responsables des associations
présents sur les stands,
- s’ informer plus précisément sur les différentes activités
proposées, et en connaître les horaires et les tarifs,
- pouvoir s’ inscrire, ou inscrire ses enfants,
- voir des démonstrations de certains sports, ou de
certaines activités «  culturelles  » au cours de la
journée.

Trophées sportifs
Cette journée sera également l 'occasion de mettre à
l'honneur des performances sportives notables de la
saison 201 5/201 6. Dans leurs disciplines respectives
certains de nos sportifs ont ramené des médail les,
d’ or, d’argent ou de bronze, non seulement lors de
compétions départementales ou régionales, mais
aussi à un niveau national. Nous souhaitons ainsi les
féliciter et les encourager à poursuivre leurs efforts
pour la saison prochaine.
La remise des trophées sportifs aura lieu dans la salle
Roger Caret à partir de 1 6h.

Associations
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Bienvenue à
Faustine LE GODEC BOBÈS 9 mai 1 0 route de la Croix Tuin
Théa POURU 1 8 mai 4 bis al lée de Groix
Milo BOURHIS 29 mai 7 rue Métairie de la porte
Loëvan DELGADO 31 mai 4 place du Marchix
Thiago ERMEL MALLET 09 juin 3 rue du vieux Chêne
Yanis GUILLOUCHE 21 juin 1 rue du bois Jolivet céril lac

Félicitations à
Pauline BOURGE et Kaëlig ROUILLÉ La Chapelle Heulin

Sincères condoléances aux familles de
BURBAN Michel 73 ans 1 2 Place du G.de Gaulle

ÉTAT CIVIL

SITS
Le Syndicat des Transports Sco-
laires sera fermé durant l’ été du 1 1
au 29 juil let.
Les permanences pour le paie-
ment et l’ obtention de la carte de
transports scolaires se tiendront au
bureau du SITS du 1 6 août au 2
septembre aux horaires habituels.
Les famil les qui souhaitent payer
par courrier doivent le faire avant
le 1 2 août. 02 97 26 1 1 54.

Frelons
Vous avez piégés des frelons asia-
tiques  ? Vous avez détruit des nids
primaires au cours de ce
printemps  ? Pour nous permettre
de suivre l’ évolution de la colonisa-
tion de notre commune il nous est
nécessaire de connaitre  le nombre
de frelons piégés jusqu'au 1 5 mai
et le nombre de nids primaires
détruits.
Merci de bien vouloir nous com-
muniquer ces deux informations à
l’ adresse mail suivante  :
frelonsmairiequestembert@gmail.com
ou par un courrier en mairie.

Foin
La mairie vend du foin conditionné
en petites bottes (1 0-1 2 kg) . Ces
bottes sont vendues à 1 ,60 € l'unité
et à retirer sur place.
Pour plus de renseignements,
contactez Samuel Bodiguel au 06
84 21 49 30.

Camber
Assemblée Générale et inscriptions
le jeudi 8 septembre à 20h à
l'Asphodèle.

En bref

Fête du cheval
La deuxième Fête du Cheval organisée par la
vil le aura lieu les 1 7 et 1 8 septembre.

Le samedi 1 7 septembre sera consacré à une
randonnée équestre montée, attelée d'environ
25km.
Départ de l'hippodrome entre 1 4h et 1 6h avec
un ravitail lement prévu en route.
Possibil ité de bivouaquer le soir sur le site, avec
un repas chaud à réserver à l'avance.
Le dimanche de nombreuses animations et
démonstrations auront l ieu toute la journée sur
le site de l'hippodrome.
Une fiche d'inscription sera bientôt disponible
sur le site
www.questembert-
communaute.fr/communes/questembert.fr
qui permettra de s'inscrire à la randonnée ou à
la rencontre d'équitation de loisir.

N 'hésitez pas à vous pré-inscrire par mail à
cite-equestre@mairie-questembert.fr

Informations complémentaires auprès de
Sandrine Chaussereau, par mail :
chaussereau2@free.fr ou au 06 72 09 52 24

La médiathèque est ouverte tout l’été
Jusqu'au 31 août, la médiathèque passe aux heures d’été :
lundi 1 0h-1 3h ; mardi 1 5h-1 9h ; mercredi 1 0h-1 3h et 1 5h-1 9h ;
vendredi 1 5h-1 9h ; samedi 1 0h-1 3h
La ludothèque est ouverte le mercredi de 1 6h à 1 8h pour
jouer sur place ou emprunter.
02 97 26 52 29 - contact@mediatheque-questembert.fr
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Lectures-buissonnières
L'association Tribu en
Fil igrane propose des
Lectures Buissonnières,
en toute liberté, of-
fertes à tous, petits et
grands sur le marché
du lundi. El les sont
animées par des bé-
névoles et l 'animatrice

liseuse de l'association. Au fil de la matinée, venez en famil le
ou seul(e) pour écouter ou lire une histoire, chanter une
comptine, découvrir de beaux albums jeunesse...
Ces lectures sont proposées tous les lundis pendant les
vacances scolaires, de 1 0h30 à 1 2h30, sous les halles.

Culture

Cité équestre
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Lundi 1 8 juillet
Lectures buissonnières sur le marché
Concert du marché à 1 1 h à l'église

Mardi 1 9 juillet
Réunion d'information sur les retombées touristiques de

Rochefort-en-Terre à 20h en mairie
Mercredi 20 juillet

Balade gourmande à 1 5h à l'office du tourisme. Sur résa
Vendredi 22 juillet

Soirée Estivales Fest Noz sous les halles
Samedi 23 juillet

Concert Yaouen à 20h30 à la chapelle St Michel
Lundi 25 juillet

Lectures buissonnières sur le marché
Concert du marché à 1 1 h à l'église

Jeudi 28 juillet
Concert Duo Arrin à 21 h à la chapelle St Michel

30 & 31 juillet
Equitation concours complet régional / Ecuries du Vieux Puits

Samedi 30 juillet
Soirée Estivales Morrigan & Co sous les halles

Lundi 1 er août
Lectures buissonnières sur le marché
Concert du marché à 1 1 h à l'église

Mercredi 3 août
Balade gourmande à 1 5h à l'office du tourisme. Sur résa

Vendredi 5 août
Soirée Estivales Lampridic Bluegrass Band sous les halles

Samedi 6 août
Concert Natacha Triadou à 20h30 à la chapelle St Michel

Dimanche 7 août
Courses hippiques à 1 4h à l'hippodrome

Pardon de la chapelle Ste Suzanne
Lundi 8 août

Lectures buissonnières sur le marché
Concert du marché à 1 1 h à l'église

Jeudi 1 1 août
Concert Consort Brouil lamini 20h à la chapelle St Miche

1 2 & 1 3 août
Don du sang sal le Alan Meur

Samedi 1 3 août
Soirée Estivales Lya-Dia sous les halles

Dimanche 1 4 août
Concours saut d'obstacles Ecuries du Vieux Puits

Lundi 1 5 août
Lectures buissonnières sur le marché

Mercredi 1 7 août
Balade gourmande à 1 5h à l'office du tourisme. Sur résa

Jeudi 1 8 août
Concert H. Robert 21 h à la chapelle St Michel

Dimanche 21 août
Randonnée La Questembertoise (BO rando)

Rencontres de Violoncelles en Morbihan à 1 7h à l'Asphodèle
Samedi 27 août
Festives Halles

Dimanche 28 août
Concert bombarde et orgue à 1 7h à l'église

Lundi 29 août
Lectures buissonnières sur le marché

Mercredi 31 août
Balade gourmande à 1 5h à l'office du tourisme. Sur résa

Dimanche 4 septembre
Vide greniere à St jean

Mardi 6 septembre
Concours de boule à1 3h30 au terrain des Buttes

Samedi 1 0 septembre
Forum des associations

Culture
Les reprises de l'été au cinéma Iris
Chaque mardi pendant les vacances, l ' I ris vous
fait partager ses coups de cœur de l'année
avec les reprises de l'été

Les délices de tokyo > Mardi 1 9 juil let
1 h53. Drame, comédie de Naomi Kawase
avec Kirin Kiki...
Rosalie Blum > Mardi 26 juil let
1 h35. Comédie de Julien Rappeneau avec
Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi…
L'étreinte du Serpent > Mardi 2 août
2h05. Drame, aventure de Ciro Guerra avec
Jan Bijvoet, Brionne Davis…  
Zootopie > Mardi 9 août
1 h48. Film d'animation de Byron Howard, Rich
Moore
Carol > Mardi 1 6 août
1 h58. Drame, romance de Todd Haynes avec
Cate Blanchett, Rooney Mara…  VOSTF
Ixcanul > mardi 23 août
1 h31 . Drame de jayro bustamante avec maría
mercedes croy, maria telon… vostf
Les innocentes > Mardi 30 Août
1 h55. Drame de Anne Fontaine avec Lou de
Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek…
Demain > Mardi 6 septembre
1 h58. Documentaire de Cyril Dion et Mélanie
Laurent 

Ciné club
Tous en scène (Vostf)
954. USA. 1 h52
Comédie musicale de
Vincente Minnell i avec
Fred Astaire, Cyd
Charisse, Jack
Buchanan...
Version restaurée
Dimanche 7 août à
1 7h30 et mardi 9 août
à 20h30

Ciné Senior
Les Tuche 2, le rêve américain
Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty...
jeudi 28 juil let à 1 4h30
Retour chez ma mère Comédie de Eric
Lavaine avec Josiane Balasko, Alexandra
Lamy, Mathilde Seigner...
jeudi 25 août à 1 4h30

Le mois dernier, un incident technique nous a
fait publier d'anciens programmes de l'Iris
Cinéma. Nous vous prions de bien vouloir nous
en excuser. Le changement d'horaires reste
cependant d’actualité  : du 29 juin au 6
septembre.
Mercredi : 1 4h45 / 1 5h et 20h45 / 21 h
Jeudi, vendredi, lundi, mardi : 20h45 / 21 h
Samedi, dimanche : 1 8h30 / 1 8h45 et 21 h /
21 h1 5

L'AGENDA






