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écoles, associations...

Questembert et ses atouts touristiques

Le printemps nous comble de
ses couleurs vives qui semblent
redonner vie à nos murs de
vieil les pierres et nous
préparent à l'été. Notre région
est belle, et de nombreux
touristes sont sensibles à ses
attraits.
Cet afflux sur les côtes
morbihannaises n'est pas sans

retombées positives sur notre commune. Et ce qu'on
appelle «  tourisme vert  » n'est pas qu'une solution de
repli pour les touristes en mal de plage dès lors qu'il
pleut sur la côte.

En effet, nous disposons de richesses réelles. Notre
patrimoine, évidemment, mais aussi nos chemins de
randonnée (pédestre, équestre...) , notre terroir qui
vient s'exposer sur le marché, l 'artisanat, notre
dynamisme culturel, etc...

I l faut particulièrement souligner la qualité d'accueil
de notre commune. De bonnes tables pour se
restaurer et des hébergements de charme en
chambre d'hôtes et en gîte. Mais Questembert n'est
pas seule et si la vil le dispose d'atouts, il faut aussi la re-
situer parmi les autres communes qui l 'entourent.
Chacune d'entre elle venant en complémentarité des
autres.

Le vil lage de Rochefort en Terre est un atout majeur
pour notre territoire, dont nous profitons bien sûr au
niveau communal. D'ail leurs, les touristes qui y restent
n'ont pas d'autre choix que de faire leurs courses chez
nous.

A nous de nous préparer à les accueil l ir et leur donner
envie de rester le plus longtemps possible.

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

Dans les écoles

Culture
Braderie de livres : ici, on lit !

Graeme Allwright à l'école Beau soleil

Graeme Allwright est venu dans notre école. Nous
l'avions invité à venir chanter avec nous sa
"  Marseil laise  ". Il a réécrit cet hymne avec des paroles
de paix et d'amour. Il avait apporté sa guitare et nous
avons chanté avec lui " Petit garçon  ", "  Les
retrouvail les  " et d'autres.
Les CP et les CE1

A Notre Dame, je pagaie … tu pagaies … je
prends confiance en moi
Pourquoi aller à la mer alors qu'à proximité immédiate,
nous bénéficions de l'étang de Célac qui offre une
belle opportunité pour pratiquer un sport nautique  ?
Les élèves de CM1 et CM2 expérimentent le Kayak, et
ce jusqu'à la fin du mois de juin. Encadrés par le Club
Nautique de Ploërmel, ils s' initient à cette activité -
nouvelle pour la plupart d'entre eux, ce qui ne pourra
que renforcer leur confiance en eux.

D'incorruptibles lecteurs
L'école apprend à lire, mais quand la lecture devient
un plaisir et invite à développer son sens critique, alors,
el le a rempli sa mission. C'est le sens du prix des
Incorruptibles, prix de littérature jeunesse décerné par
les jeunes lecteurs… Ce prix qui se déroule en lien
étroit avec la médiathèque est aussi une occasion
pour les élèves de voter  : les bulletins, le vote et le
dépouil lement. Les résultats ont été transmis au niveau
national. A Questembert, les élèves de l'école Notre
Dame, mais également la classe d'ULIS de l'école
Beau Soleil prenaient part au concours.Un beau succès pour cette 1 ère braderie où chacun

a pu repartir avec des livres à petits prix (avec un en-
gouement particulier pour les albums jeunesse, les ro-
mans et bandes dessinées adultes et même les vieux
CD!) . Plus de 3800 visiteurs se sont déplacés sous les
halles et 1 592 documents, issus du désherbage des
collections de la médiathèque, ont été vendus. Les in-
vendus seront quant à eux donnés à Pomme d'Api, au
foyer logement, à la maison des jeunes et à Book
Hémisphères.
Les l ibraires locaux étaient également présents sur
cette opération et proposaient des livres d'occasion
ou à prix réduits. Les sculptures sonores du collectif Phi-
lémoi et l 'atelier de création de sculptures en papier
ont enchanté petits et grands.
Merci à tous : public, partenaires, bénévoles et à
l'équipe de bibliothécaires !
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En préambule, Madame Le Maire a
accueil l i une partie du Conseil Muni-
cipal des Jeunes. Awen QUILLET,
Maire du CMJ a fait un état de
l'avancement des travaux. I ls ont
également participé au tirage au
sort des jurys d'assises.

Parmi les points abordés, deux bi-
lans ont été présentés en séance.
Celui du chantier Nature et Patri-
moine ainsi que celui des services
du CCAS pour l 'année 201 5 et les
perspectives 201 6.

Questions orales

Monsieur Paul Paboeuf souhaite
rappeler l ' importance d'engager la
discussion avec les représentants
sportifs suite à la validation du scéna-
rio de l'école prévoyant le transfert
du stade et de la piste d'athlétisme.

Madame le Maire précise qu'il fal lait
dans un premier temps valider le
scénario mais que bien entendu, les
associations seront concertées sur
les aménagements sportifs.
Madame Anne Josso précise que
ce point a déjà été évoqué en
réunion d'Office Municipal des
Sports.

Monsieur Ludovic Benoits interpelle
les élus de l'opposition sur leur publi-
cation sur les différents réseaux so-
ciaux, et plus particulièrement sur
un article dans lequel il était indiqué
qu'il avait menacé une association
d'appeler les gendarmes parce
qu'ils consommaient des bières dans
les vestiaires. Le président de cette
association a laissé un message sur
ce même réseau indiquant "  qu'ils
avaient de très bonnes relations
avec l'adjoint au sport et qu'ils ne
buvaient pas de bières dans les
vestiaires, respectaient le matériel  ".
Depuis cette phrase a été retirée.
Monsieur Ludovic Benoits précise
qu'il n'a jamais menacé d'associa-
tions et se dit agacé de devoir se
justifier devant le Conseil municipal.
I l ajoute que la prochaine fois, il dé-
posera une plainte pour diffama-
tion.

Madame Jeanine Magrex de-
mande des précisions sur le calen-
drier du PLUi et notamment sur
l 'approbation du Plan
d'Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) qui devait
avoir l ieu en juin ainsi que sur les
modalités de concertation.
Monsieur Joël Jahier informe que les
débats du PADD sont reportés après
l 'été. I ls auront l ieu dans chaque
conseil préalablement à l'approba-
tion. Le Comité de Pilotage travail le
actuellement sur l 'élaboration d'un
point d'étape précis. I l rappelle que
l'ensemble des études et l 'avance-
ment des travaux sont en ligne sur le
site de la communauté. I l invite
également les conseil lers munici-
paux à participer aux questionnaires
en ligne. I l confirme également que
les ballades thématiques sont ou-
vertes à l'ensemble des conseil lers
municipaux.

Enfin, Madame le Maire informe le
Conseil municipal de sa décision de
mettre fin au détachement sur em-
ploi fonctionnel de Directeur Géné-
ral des Services de Monsieur Pascal
Wintz.

Prochain conseil municipal
mardi 28 juin à 20h en mairie

Les échos du conseil

Le Point Accueil Ecoute Jeunes
Le PAEJ 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 à Questembert, le mercredi
de 1 6h à 1 8h, dans les locaux du CCAS, de façon
anonyme, confidentiel le et gratuite
Pour prendre contact avec la coordinatrice du
PAEJ   :
06 48 60 62 40  ou contact@paej-paysdevannes.fr.

Réunions de quartiers
En 201 6 de nouvelles réunions de quartiers vous sont
proposées. Cette année, elles se dérouleront les
samedis, dans la salle des mariages de la Mairie.

Les dates
24 septembre quartier n°2

8 octobre : quartier n°4
22 octobre : quartier n°5

1 9 novembre : quartier n°1
3 décembre : quartier n°3

Démocratie participativeInformation Jeunesse
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D'incorruptibles lecteurs
L'école apprend à lire, mais quand la lecture devient
un plaisir et invite à développer son sens critique, alors,
el le a rempli sa mission. C'est le sens du prix des
Incorruptibles, prix de littérature jeunesse décerné par
les jeunes lecteurs… Ce prix qui se déroule en lien
étroit avec la médiathèque est aussi une occasion
pour les élèves de voter  : les bulletins, le vote et le
dépouil lement. Les résultats ont été transmis au niveau
national. A Questembert, les élèves de l'école Notre
Dame, mais également la classe d'ULIS de l'école
Beau Soleil prenaient part au concours.

Bienvenue à
At Hom'Ink Tatoo

Jonathan et JS son frère ont ouvert leur salon de
tatouage à Questembert. Jonathan est gérant et
spécialisé dans la call igraphie tandis que JS s'occupe
davantage des dessins. «  On peut faire un dessin en
partant d'une idée, d'une photo ou d'un autre
tatouage, explique Jonathan. Chaque tatouage sera
personnalisé  ».
Le tatouage est une passion chez les deux frères qui
maîtrisent différentes techniques (DotArt, Japonais...)
mais ils ne font pas de tatouages tribaux et
polynésiens. L'hygiène est primordiale chez At Hom'Ink
Tatoo. La salle technique est équipée avec du
matériel stérile à usage unique et toutes les encres
util isées répondent aux normes en vigueur. At Hom'Ink
Tatoo propose également des piercing.

8 rue du 11 novembre – 02 97 44 04 25
athominktatoo@gmail.com
Retrouvez leurs actualités sur facebook

Helpurself
Après 2 ans d'exercice à Languidic, Sarah Cohen dé-
marre son activité de magnétiseuse à Questembert.
El le intervient pour de nombreux types de problèmes
(stress, sevrage tabagique, douleurs,...) et pour tous
publics. El le ne prétend pas se substituer à la méde-
cine traditionnelle mais elle peut venir en aide et ac-
compagner des personnes afin de soulager des
douleurs et leur apporter un apaisement.
Après un entretien visant à cibler la ou les difficultés,
Sarah Cohen travail le sur le rééquil ibrage de l'énergie
présente dans le corps. "  J'ai une approche holistique,
ce qui signifie prendre en compte l'individu dans sa
globalité   : dimensions physique, mentale, émotion-
nelle, sociale…   " explique Sarah Cohen. Helpurself pro-
pose également des formations et des initiations à la
méditation.

Du lundi au mercredi de 9h30 à 1 6h30. Sarah Cohen
étant sourde, elle ne prend pas de rendez-vous par
téléphone. Possibil ité de consultations à distance
Le Herbon - 07 83 95 1 5 46
helpurself56@gmail.com - www.helpurself.bzh

Sécurité routière
Les jeunes cyclistes sensibilisés
Du 24 au 27 mai, la Police Municipale est intervenue
auprès des élèves des écoles primaires Beau Soleil ,
Notre Dame et Sylvain Pradeau de Rochefort en Terre
pour des actions de prévention routière. 280 élèves de
CE2, CM1 et CM2 avaient rendez-vous à la mairie de
Questembert pour participer à différents ateliers,
encadrés par des élus  : Patrick Dubois, adjoint à la
sécurité routière et Roger Richard pour Questembert,
ainsi que Serge Buchet de Rochefort en Terre.
Au programme  : rappel des bons comportements,
apprentissage des différents panneaux routiers et
amélioration de la dextérité à vélo. Les enfants ont pu
terminer leur formation par une mise en pratique réelle
avec un circuit urbain contenant  : feux tricolores,
giratoires, panneaux, etc...
Le but de ces interventions est d'apprendre aux
enfants les bons comportements à adopter en tant
que cycliste, et à conserver tout au long de la vie.

Extension du cimetière

Les travaux d'extension de l'actuel cimetière
débutaient en novembre. La première phase du
chantier est désormais l ivrée et les entreprises
rencontraient les élus pour la réception du chantier,
mardi 1 7 mai au matin.
Pour l 'heure, 37 caveaux de deux places ont été pré-
instal lés. I ls éviteront ainsi des interventions de
terrassement lors des prochaines inhumations. 9
cavurnes ont également pris place dans l 'extension,
ainsi qu'un jardin du souvenir où il est possible de
disperser des cendres.
Une seconde phase permettra d'étendre encore les
capacités du cimetière ainsi, 35 autres caveaux, 27
cavurnes, des colombariums supplémentaires
permettront de compléter les actuelles possibil ités.
Les travaux d'un montant de 89 000 € TTC permettront
de temporiser de 5 à 1 0 ans avant que l'actuel
cimetière ne soit complètement saturé.
Quelques places sont encore disponibles dans la
partie historique du cimetière avant que cette
extension ne soit investie.

Travaux
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Doss i er

Le Périscolaire
Bilan des TAP - bilan d'étape

Cécile

BOYER

Maire-

adjointe

aux

affaires

scolaires

L'année scolaire touche à
sa fin. L'heure est au bilan et
à la préparation de la
rentrée prochaine. Le
service périscolaire se
structure et est maintenant
bien implanté dans le
paysage éducatif de la
vil le.
Les partenariats entre les
établissements scolaires et
le service périscolaire se
poursuivent  : un projet
théâtre avec l’ école Notre-
Dame et une classe d'eau
avec l’ école Beau Soleil .
Cette année a aussi été
sous le signe de la sécurité
routière avec l' intervention
de la police municipale
auprès des écoliers. Cette
sensibil isation a été clôturée
par une mise en situation
sur piste.
Du coté du Conseil
Municipal des Jeunes, le
groupe s'organise et les
projets s'affinent. Les
premières délibérations ont
été prises... Avec les beaux
jours les aires de jeux sont
très investies et dès cet été
de nouvelles structures
viendront remplacer les plus
abimées pour le plaisir de
tous…

Bonnes vacances et bon
été à tous.

Après trois ans d'application de la réforme des rythmes scolaires, les Temps
d'Activités Périscolaires ont trouvé leur vitesse de croisière. Si chaque acteur
éducatif, dans son contexte participe à la journée de l'enfant, pour les animateurs
des TAP, ce temps se situe souvent en fin d'après-midi. Les animateurs proposent
des activités éducatives diversifiées, mais leur mise en œuvre nécessite une
organisation sans fail le, et une vision transversale de la place de l'enfant. Parents,
animateurs, enseignants travail lent ensemble pour garantir la cohérence
éducative. Bilan par Stéphanie Le Forestier - responsable du service Périscolaire

«  Au-
jourd'hui
tous les
enfants
qui ar-
rivent au
collège
ont une

multitude de pratiques
sportives, artistiques,
culturelles. . . on a créé
de l'égalité d'accès »
sourit Stéphanie Le Fo-
restier, responsable du
périscolaire.
Ça marche, même si on
a encore des marges de
progrès. Le service se
structure et on travail le
des projets en pôles. Par
exemple, le pôle Arts
Vivants a travail lé autour
du carnaval, le pôle Na-
ture et Citoyenneté s'est
investi dans le jardin par-
tagé, etc...

Par rapport au lance-
ment des TAP il y a trois

ans, beaucoup de
réticences ont été le-
vées. On a acquis la
confiance des parents,
on commence à parler
d'équipes éducatives,
dans lesquelles les ani-
mateurs sont inclus. On
est sur la bonne voie.

Problèmes de
comportement

Nous sommes confrontés
à des problèmes de
comportement de la
part de certains enfants.
On travail le avec l'en-
semble des acteurs édu-
catifs pour mettre en
place «  du vivre en-
semble  ». Un règlement
des services a été mis en
place et des outils ont
été créés afin de pré-
venir ces problèmes.
Nous avons déjà ren-
contré des famil les afin
de trouver une solution
adéquate pour garantir

la sécurité des enfants.
Une échelle de sanc-
tions a été mise en
place pour que l'enfant
puisse intégrer les l imites
et continuer à profiter du
service.

L'enfant au centre des
préoccupations

Dans un monde idéal,
l 'enfant serait toujours au
centre des préoccupa-
tions du personnel édu-
catif qui l 'entoure... mais
il y a encore du chemin
à parcourir.

A plus courte échéance,
nous allons faire pour la
fin de l'année des essais.
Nous allons regrouper
toutes les activités TAP
d'un même niveau dans
un seul l ieu. Les enfants
pourront «  piocher  »
dans les activités au gré
de leurs centres d'inté-
rêts, et en fonction des
disponibil ités. Le but
étant de leur offrir de
l'autonomie et de les
responsabil iser dans leur
pratique. Tout ceci de
manière cadrée et
sécurisée. Et on invitera
les parents à découvrir
ce que font leurs en-
fants.
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Dossier
Les TAP ont lieu
• le mardi et le vendredi à l'école
Beau Soleil
• le lundi et le jeudi à l'école Notre
Dame
• les Petites et Moyennes sections
de l'école Beau Soleil ont TAP tous
les débuts d'après midi. I ls seront
rejoints par les Grandes Sections
l 'année prochaine.

Quelques activités proposées
• la batucada, pour le carnaval
• des Tap équidés
• la médiathèque au sein de
laquelle trois activités sont
possibles  : la ludothèque, l 'espace
numérique et la lecture

Un après-midi de TAP mobilise
• 30 animateurs
• du personnel à la médiathèque,
à la piscine
• 3 associations
• 25 groupes de 1 0 à 1 7 enfants et
autant de lieux pour accueil l ir leur
activité
• 800 élèves sont concernés

Comment s'inscrire  ?
Des formulaires d'inscription sont
distribués à la rentrée. I ls
permettent de choisir ses activités
pour l 'année. L'équipe d'animation
répartit ensuite les enfants dans les
activités, en fonction des
disponibil ité et en vue d'offrir aux
enfants un parcours de
découvertes.

Le pôle nature et citoyenneté
compose une partie des TAP. Initia-
tion à la citoyenneté, découverte
des équidés, jeu de piste, décou-
verte de la faune et de la flore, jar-
dinage... autant de propositions qui
répondent à un réel besoin de dé-
couverte, d'exploration et d'ap-
prentissage.
Elles se construisent autour du vivre

ensemble et de la collaboration.

Deviens le citoyen de demain

Qu'est-ce qu'être citoyen  ? Quels
sont nos droits et nos devoirs  ? ...
Autant de questions abordées par
les CE2 et CM à l'occasion du TAP
citoyen. Pour Marc Cannizzo, ani-
mateur, «  chaque séance est l'oc-
casion de faire vivre les notions de
citoyenneté à l'échelle du
groupe  ». Jeu de rôle «  Demos &
Kratos  », visite de la mairie, pra-
tique du vote... ces activités lu-
diques ont permis d'il lustrer ce
qu'est le civisme et de préparer les
enfants à devenir les citoyens de
demain.
«  Le TAP citoyen représente un en-
jeu fort. Il est finalement transversal
à tout le périscolaire   » résume
Marc.

C'est un service qui fonctionne sans inter-
ruption tous les jours de l'année. Le ser-
vice restauration scolaire est composé
d'une cuisine centrale, instal lée au restau-
rant scolaire Beau Soleil . Celle-ci fournit
les repas sur place pour 341 scolaire et
adultes (en moyenne) et l ivre au restau-
rant scolaire Locmaria 304 repas scolaire
et adultes (en moyenne) . Mais aussi, des
repas pour le Foyer-Logements, les restau-
rants scolaires de Limerzel, Lauzach et Le
Gorvello... Ainsi ce sont 930 repas qui
sortent chaque jour des fourneaux.

C'est la société Ansamble qui aujourd'hui
produit ses repas dans le cadre d'un
marché que la vil le a conclu avec eux.
La collectivité fournit du personnel. Une
quinzaine d'agents assurent la prépara-
tion de la salle, le service à table, le net-
toyage de la salle, de la cuisine et la
vaissel le... Une vingtaine d'animateurs
complètent l 'équipe tous les midis.
Trois services sont nécessaires pour nourrir
tous les enfants entre 1 1 h40 et 1 3h30.

Règles de vie et respect de la nourri-
ture

Une charte de bonne conduite définit
des règles de vie, pour un respect mutuel
entre les enfants et les adultes. Concer-
nant la nourriture, chacun doit se servir à
sa faim : mais le gaspil lage est à proscrire.
La notion de partage du repas est essen-
tiel le. Chaque enfant goûte aux denrées
afin de découvrir de nouvelles saveurs et
de respecter un équil ibre alimentaire,
même en petite quantité.

Jeux
De nouveaux jeux de plein air
Du côté de Célac, des jeux vont être remplacés
par des modèles plus actuels.
Un nouveau portique va trouver sa place dans
le square du 1 9 mars. Ces jeux sécurisés font le
bonheur des enfants et la tranquil l ité des

parents.
Par ail leurs, Dans
la grande cour de l’ école Beau Soleil , les
élèves bénéficient cette année d’un
double panneau de basket.

Quoi de neuf à la cantine ?

Les TAP en pratique TAP Nature et citoyenneté

Les vacances
Le programme
détail lé des accueils
de loisirs 3-1 1 ans, 1 1 -
1 7 ans et camps, est
déjà en ligne sur le
site de Questembert
Communauté.

Des journées
d'inscriptions sont
organisées du 1 3 au
1 7 juin dans les ALSH.
Renseignements
02.97.26.1 5.00
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Tri bune

Le mot de la majorité
Salles Alan Meur

La parole aux élus de l'opposition
Concertation : paroles, paroles, paroles !

Dans le cadre de la politique d'optimisation des
consommations énergétiques de notre commune, des
travaux sont programmés dans ce bâtiment polyvalent,
dédié entre autres aux activités associatives. Ces
travaux, qui ne relèvent pas d'une réhabil itation lourde,
pour cause de budget limité, ont aussi pour objectif de
lui donner «  un coup de jeune  ». I ls se dérouleront de la
fin du mois de juil let à la fin du mois de septembre. I ls
seront réalisés à la fois par des entreprises extérieures et
les services techniques municipaux. La salle de
spectacle sera de nouveau disponible à compter du
1 er octobre.
Plus précisément, il s'agira de la mise en peinture en
août, des murs de l'ensemble des salles associatives du
1 er étage et en septembre, de la salle de spectacle et
des salles associatives du 2ème étage (coté rue
Cadoudal) . Les luminaires en plafond seront remplacés

par des dalles lumineuses à leds dans les salles
associatives du 1 er étage. Les radiateurs électriques de
la salle de spectacle céderont la place à des modèles
programmables et à détection de présence (ces
modèles ont déjà été instal lés en 201 5 dans les salles du
1 er étage) . I l est également prévu la pose d'un système
de gestion de chauffage à distance. Enfin, une
signalétique extérieure assurera l' identité du bâtiment,
dont il faudra trouver la dénomination. A plus long
terme, des travaux de mise aux normes pour les
personnes souffrant de handicap ont été planifiés pour
les années suivantes. Bref,cette cure de jouvence
s'avère manifestement indispensable pour ce bâtiment
qui l 'est tout autant.

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Dans la propagande électorale de Mme Martin, le mot
concertation revenait en leitmotiv. I l sert encore
beaucoup, mais nous pouvons maintenant vérifier que
la réalité est tout autre. On pourrait rappeler la façon –
cavalière  ? - dont elle a balayé la représentation des
élus de l'opposition dans les offices municipaux, offices
municipaux aujourd'hui en léthargie. Ou encore le refus
de donner la parole au public par une suspension de
séance au conseil municipal.
Les comités consultatifs qui subsistent se réunissent fort
peu. Celui qui est consacré à la voirie et à l'urbanisme
se réduit à la simple communication des chantiers en
cours. Un exemple  : l 'aménagement du giratoire de Bel-
Air n'y a été évoqué qu'après le début des travaux.
Quant au comité «  travaux dans les bâtiments
communaux  », il ne s'est réuni qu'une seule fois en deux
ans, en décembre 201 5  !
Que dire aussi de la suppression de l'école de musique
du SIDEM  : les parents n'ont jamais eu de
communication officiel le de la décision, ils l 'ont apprise
par la bande et il a fal lu que certains se mobil isent pour
obtenir une rencontre. Ce n'est pas la réunion
d'information de ce début du mois de juin qui va
effacer le malaise créé, même si les propositions qui ont

été avancées peuvent répondre à leurs attentes.
Pourtant, une délégation de ces parents aurait eu toute
sa place dans le comité de pilotage prévu pour la mise
en place de la nouvelle école de musique municipale  !
Quant au projet d'école, il a fait l 'objet de discussions
assez ouvertes, reconnaissons-le, bien qu'il ait fal lu une
demande formelle pour obtenir une représentation dans
le groupe de travail. Mais le projet a des conséquences
pour les sportifs, puisqu'il prévoit la disparition du stade
municipal, et, à aucun moment, les représentants des
clubs n'ont été mis dans la boucle. Ah si, il en a été
question dans une réunion de l'Office Municipal des
Sports, tout récemment.
Et ne parlons pas de l'élaboration du PLU
intercommunal   : rien de plus qu'une information
sommaire dans le bulletin municipal, alors que c'est un
enjeu d'avenir qui concerne tous les habitants.
Eh oui, la concertation annoncée, c'est comme dans la
chanson de Dalida: «  paroles, paroles, paroles  !   ».
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Vendredi 24 juin, la Fête de la mu-
sique ravira à nouveau les oreil les
de tous, petits et grands.
5 scènes seront disposées dans la
vil le. A chacune son style  !

La scène de la place du 8 mai ac-
cueil lera le bal Floc'h pour le plaisir
des amateurs de danse et de mu-
sique de tous horizons.
Le jardin Belmont fera à nouveau la
part belle au jazz avec Mabel Jazz
Band, mais aussi avec les Bateliers
de Célac.
La scène de l'église, au style résolu-
ment rock, est programmée par
l 'association Mixart.
La scène de la Place de la Libéra-
tion conservera le principe de
scène ouverte.
Les halles serviront de piste de
danse aux amateurs de fest-noz.
Enfin, la chorale Mosaïque et les
élèves du Camber investiront la
chapelle St Michel.
Les bars participent également à la
fête en programmant des concerts.

Retrouvez le programme détail lé sur
www.pays-questembert.fr

Encombrants
La Vil le a mis en place une collecte
des encombrants pour les per-
sonnes n'ayant pas les moyens d'en
assurer le transport vers la déchette-
rie. Le terme «  encombrants  » re-
couvre l'électroménager, les
meubles, éléments de literie...
Le retrait s'effectue uniquement le
troisième mardi du mois, avec ins-
cription préalable à l'accueil de la
mairie, jusqu'au jeudi précédent.

Aide administrative
L'association La Plume Agir ABCD
assure une permanence au CCAS
le premier jeudi de chaque mois de
1 4 h à 1 6h. Les rendez-vous sont pris
par le CCAS  : 02 97 26 50 49.

Les bons gestes
I l ne faut surtout pas jeter les lin-
gettes au réseau d'assainissement.

Jetées dans les toilettes, el les
causent de sérieux dysfonctionne-
ments dans les stations de pom-
page et d'épuration.
Cela augmente le prix de l'assainis-
sement, et donc de la facture
d'eau ! Après util isation, jetez les l in-
gettes dans votre poubelle. Même si
el les sont "biodégradables", car elles
n'ont pas le temps de se dégrader
avant leur arrivée en station d'épu-
ration.

Frelons asiatiques
Vous avez piégé des frelons asia-
tiques  ? Vous avez détruit des nids
primaires au cours de ce
printemps  ? Pour nous permettre de
suivre l’ évolution de la colonisation
de notre commune il nous est
nécessaire de connaitre  :
Le nombre de frelons piégés avant
le 1 5 mai
Le nombre de nids primaires détruits

Merci de bien vouloir nous com-
muniquer ces deux informations à
l’ adresse mail suivante  : frelonsmai-
riequestembert@gmailcom ou par un
courrier en mairie.

PLUi
Un questionnaire est en ligne jusqu'à
la fin du mois de juin sur
www.questembert-communaute.fr
afin de recueil l ir votre avis et d'ali-
menter le travail de réflexion des
élus sur les projets d'aménagement
du territoire.

En bref

Forum des associations
Le Forum des Associations aura
lieu le Samedi 1 0 septembre de
1 0h à 1 7h30 au complexe sportif
des Buttes. La remise des
Trophées sportifs se fera à 1 6h.

Culture
Fête de la musique



Bloc Notes

Q u e s t e m b e r t @ c t u s - J u i n 2 0 1 6
10

École de musique
Elles auront l ieu lundi 27 juin et
mercredi 29 juin de 1 6h à 20h à
l'Asphodèle.
Un dossier d'inscription est
disponible en téléchargement sur
le site : www.questembert-
communaute.fr/communes/quest
embert.
D'autres inscriptions auront l ieu en
septembre, en fonction des
places disponibles.
Les horaires des cours ne seront
définitivement confirmés qu'à la
rentrée.
Renseignements  06 80 72 77 84
ecoledemusique@mairie-
questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
LE CADRE Phil ippe & Isabelle 3, Rue des Lys Clôture + portail + portil lon
MECHET Daniel & Germaine 5, Rue du Calvaire Modification d'ouverture
HERCOUET L. & JAFFRELOT V. 25, Bd Pasteur Isolation extérieure
ESPACIL HABITAT Rue Cadoudal Changement d'ouvertures
BLOUET P. & LETENNEUR C. 2, Rue de Célac Extension habitation
HOARAU Sylvain 1 9, Place Louis Herrou Pose d'une fenêtre de toit
ROUCHE Lionel 22, Bd Pasteur Pose d'une fenêtre de toit
LOZEVIS Olivier 7, Allée de Belle-I le Abri de jardin
BROHAN J-Y & ROUX M-A 7, Rue Jean Charcot Abri de jardin + clôture
HOARAU Sylvain 1 9, P. Louis Herrou Changement de couleur façade + ouvertures
GERY François 1 2, Bd St Pierre Abri de jardin
LE ROSCOUET Jean-Marc La Mare aux Mules Extension habitation
TESSIER Patrick 6, Impasse des Mimosas Extension habitation
SCI AMG LOPPION 5, Rue des Ecottais Clôture + portail
HARROUET Sophie 1 5, Rue de la Chataigneraie Création d'un plancher et fenêtre de toit
LAFFEACH M. & M-O. 1 , Rue René Bazin Préau + fermeture préau existant
CLARET Freddy 1 , Rue des Jonquil les Changement + modification d'ouvertures
Expert Solution Energie 33, La Miauderie Panneaux photovoltaïques
Commune de Questembert Chapelle de Lesnoyal Remplacement ouvertures, pose gouttière

et restauration du calvaire
JEHANNO Fabrice Kerbissac de Mounouff Clôture + portail
POEYDEMENGE Frédéric 1 6, Rue des Jonquil les Abri de jardin

Déclarations préalables  : dossier refusé
LE GRAND Julien 6, Place de l'Epine Modification de façade

Permis de construire : dossiers accordés
BRIAIS Jacky & Ginette 1 9, Rue Laënnec Habitation
RIDEL Georges & Germaine Landes de Kermadec Habitation
BLARRE Loïc 6, Rue Charles de Coulom Préau
BRUYER S.& DEFILIQUIER M. 5, Rue des Bergeronnettes Habitation

Permis d'aménager : dossiers accordés
SARL Pays Blanc Immo Kerjumais «  L'Orée du Bois 3  » - 20 lots
LE MENELEC Eugène Le Godrého 8 lots

Inscriptions
Élémentaire Beau Soleil
Pour les nouveaux inscrits en élémentaire à
Beau Soleil , le directeur, M. Damécourt, se
tient à disposition des parents pour un
rendez-vous et pour faire visiter les locaux.

Maternelle Beau Soleil
Un accueil des nouveaux parents est prévu
le lundi 27 juin à 1 8h30. Si vous avez procédé
à l’ inscription de votre enfant vous recevrez
début juin un courrier vous invitant à
participer à cet événement. Dans le cas
contraire merci de contacter rapidement
l’ école. Pour les enfants nés en 201 4, dont les
famil les souhaitent une rentrée en janvier ou
mars 201 7, il est préférable de les inscrire
avant le 27 juin.
Contact  02 97 26 58 79
mat.beau.soleil@wanadoo.fr

École Notre Dame
Le directeur reçoit toutes les famil les qui sou-
haitent inscrire leur(s) enfant(s) en maternelle
ou primaire. Pour une première scolarisation,
sont concernés tous les enfants nés en 201 4,
même s'ils ne viennent qu'en cours d'année.
Contact 02 97 26 1 4 70 ou 06 77 75 54 55

Sport
Euro Foot 2016 sur écran géant
Rendez-vous sous les halles à 21 h
mercredi 1 5 juin pour France-Albanie
dimanche 1 9 juin pour Suisse-France

URBANISME
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Samedi 1 1 juin

Lecture-concert Jack London Blues
à 1 7h30 sous les halles

Dimanche 1 2 juin
Concours sauts d'obstacles
aux Ecuries du Vieux Puits

Mercredi 1 5 juin
Retransmission de l'Euro foot

à 21 h sous les halles
Dimanche 1 9 juin

Kermesse de l'école Notre Dame
défilé dans la vil le et cour de l'école

Retransmission de l'Euro foot
à 21 h sous les halles

Du 20 au 30 juin
Exposition de Brigitte Desault, pastell iste de

1 4h à 1 6h, Chapelle St Michel
Vendredi 24 juin

Fête de la musique en centre-vil le
Samedi 25 juin

Fête de la Saint Jean
au vil lage de St Jean

Dimanche 26 juin
Concours complet d'équitation

aux Écurie du Vieux Puits
Concert Choeur et orgue à 1 7h à l'église

Courses hippiques et vide-grenier
à l'hippodrome
Samedi 2 juillet

1 9ème «  Grand Prix  » de pétanque de
Questembert à partir de 8h

au Terrain des Buttes
Concert Gee et Flöer,

à 20h30 à la Chapelle St Michel
Dimanche 3 juillet

Pardon de Ste Noyale
Mercredi 6 juillet

Balade gourmande de Questembert à 1 5h à
l'office du tourisme. Sur réservation

Dimanche 1 0 juillet
Boule Bretonne

Concours en triplettes mixtes aux points
à 1 4h30 à Serguin
Courses hippiques

à partir de 1 4h à l'hippodrome
Lundi 1 1 juillet

Lectures buissonnières
de1 0h30 à 1 2h30 sur le marché

Jeudi 1 4 juillet
Boule Bretonne

à 1 4h30 à Serguin
Bal du 1 4 juil let suivi du feu d'artifice

Lundi 1 8 juillet
Lectures buissonnières

de 1 0h30 à 1 2h30 sur le marché
Concert Les Orgues de Questembert

à 1 1 h à l'église
Mercredi 20 juillet

Balade gourmande de Questembert à 1 5h à
l'office du tourisme. Sur réservation

Bienvenue à
Adèle PENIN 24 Avril 1 C rue des grands Parcs
Maëlys COUDON 30 avril 1 0 rue du vil lage de kervault
Mathis LABAS 7 Mai 25 Bis Rue Alain Le Grand
Kil l ian DROMARD 7 Mai 6 Allée de Hoëdic

Félicitations à
Laëtitia FENZI et Vincent PENUIZIC 1 6 allée des avettes
Emil ie ROBIN et Augustin MOULINAS Nantes

Sincères condoléances aux familles de
PLÉNARD née YAOUANC Solange 91 ans 1 1 b rue de Serguin
LANCIEN Gérard 67 ans Monsonglais
THOMAZO née GUILLAS Germaine 86 ans Kérévan

ÉTAT CIVIL

Culture

Exposition

Morphisme végétal
photographies

de Jean-Frédéric Berger
1 er étage de la mairie

jusqu'au 1 er juil let

Les prochains rendez-vous de l'Iris
Ciné Junior
108 Roisdémons
Film d'animation de Pascal Morell i. Dès 6 ans
samedi 1 3 et 20 juin à 1 7h30, mercredi 1 7 à 1 5h

Le château de sable
3 courts-métrages de Co Hoedeman. Dès 4 ans
mercredi 24 juin et 1 er juil let à 1 5h
samedi 27 juin et 4 juil let à 1 7h30

Ciné Seniors
My old lady
Comédie de Israel Horovitz avec Kevin Kline,
Maggie Smith, Kristin Scott Thomas...
mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 juin à 1 4h30

Attention, changement d'horaires !
À partir du mercredi 1 er juil let,
l ' iris cinema prend ses quartiers d'été :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 20h45 / 21 h
Mercredi : 1 4h45 / 1 5h et 20h45 / 21 h
Samedi et dimanche : 1 8h30 / 1 8h45 et 21 h / 21 h1 5

Balades Gourmandes
L’Office de Tourisme» de Questembert proposera cet été des
Balades Gourmandes .

Une nouveauté pour les touristes qui pourront découvrir notre
commune par le regard et le goût.
Visite et dégustation au marché de Questembert les mercredis 6
et 20 juil let et 3, 1 7 et 31 août. Le départ aura lieu 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

Tourisme




