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écoles, associations...

Devoir de mémoire

La batail le de la Somme a été
la plus meurtrière de la
première guerre mondiale.
Près de 1   200  000 soldats ont

été portés disparus, blessés ou tués lors de cette
terrible boucherie qui s'est déroulée du 1 er juil let au 1 8
novembre 1 91 6. Plus d'une vingtaine de nationalités
étaient «  réunies  » sur le champ de batail le.
I l n'y a plus aujourd'hui de survivants de cette
tragédie. Et s' il paraît parfois dérisoire de ressasser le
passé et d'exhumer la première guerre mondiale, el le
transporte cependant son lot d'enseignements.
Le maréchal Foch, héros de la grande guerre
prophétisait  : “Parce qu'un homme sans mémoire est
un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir” .
Le centenaire de cette batail le est une belle occasion
de célébrer la paix dans cette période où plus une
parcelle de notre terre peut se sentir totalement
épargnée par l 'odeur de la poudre.
Le sang des soldats ne fut pas versé pour rien, et si
notre pays a gagné cette guerre, la date du 1 1
novembre nous rappelle que les notions de liberté,
d'égalité et de Fraternité qui s'écrivent au fronton de
nos mairies ont été chèrement payées. Le devoir de
mémoire nous oblige à enseigner cette date du 1 1
novembre aux enfants des écoles.
Mais n'oublions pas de célébrer la date du 1 1
novembre 1 940, moins connue, qui réunit plusieurs
mil l iers d'étudiants et de lycéens à Paris, manifestant
contre l'occupant nazi. Au péril de leur vie, ils
refusèrent qu'on abolisse le souvenir de l'armistice de
la guerre. Plusieurs furent blessés et 200 furent
emprisonnés. Leur courage et leur exemplaire
démonstration de résistance nous éclaire sur ce que
doit être le devoir de mémoire.

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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Événement
Accueil du Préfet du Morbihan

Mercredi 26 octobre, le préfet du Morbihan, Monsieur
Le Deun était en visite à Questembert. Madame le
Maire ainsi que les élus adjoints l 'ont accueil l i afin de
lui présenter les futurs grands projets de la vil le.
Après une présentation de la commune, un échange
a suivi sur les projets de requalification du centre vil le
tels que le nouveau pôle pluridisciplinaire de santé et
le parc de logements intergénérationnel. Le projet de
la nouvelle école maternelle a lui aussi été présenté
au préfet.
Pour terminer, Monsieur Le Deun s'est rendu sur le site
de la future école ainsi que sur le site du projet de
quartier intergénérationnel (ancien ISSAT) .

Initiation au RUGBY pour les CE2 et CM

Depuis 2 ans, les élèves de CE2 et CM se sont initiés au
rugby. Encadrés par Jean-Marie Robert de la
fédération de Rugby, ils ont découvert ce sport. Les
séances se sont déroulées sur le pré à l’ arrière de
l’ école. Cette discipline, nouvelle pour beaucoup,
aura permis de développer le sens de l’ équipe, la
maîtrise de soi et le respect des règles. Ces séances
ont été appréciées par tous et les fil les ne sont pas
restées en reste.

Ce cycle de rugby s’ est clôturé par une rencontre
inter écoles le lundi 1 7 octobre. Sous un soleil radieux,
450 élèves des 1 1 écoles privées du réseau de
Questembert se sont retrouvés pour un tournoi sur le
terrain jouxtant l’Asphodèle. Chacun a ainsi mis en
pratique ce qu’ il avait appris lors des séances
d’ initiation. Une pratique sportive à encourager.

École Notre Dame

Tapage

Plus de 40 jeunes ont participé à la soirée Khronos
dans le cadre du festival Tapage le mercredi 1 9
octobre au soir. Les participants ont relevé le défi de
ce grand jeu de survie avec beaucoup d'énergie. Un
grand bravo aux animateurs numérique, ludothèque
et jeunesse de Questembert Communauté pour
l 'oganisation de cette soirée.

Prévention routière
Ce fut un vrai succès pour l 'opération "Lumière et
vision 201 6". La prévention routière du Morbihan et la
police municipale ont réalisé, le jeudi 20 octobre, un
contrôle gratuit des éléments d'éclairage de
véhicules. Ce jour là, 95 véhicules ont bénéficié de ce
contrôle et un réglage des phares a été nécessaire sur
plus de 56 % des véhicules contrôlés.
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Réunion publique PLUi/ PADD

Plus de 1 80 personnes sont venues, mardi 1 8 octobre à
l'Asphodèle, pour assister à la réunion publique sur le
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) .
Mené par Questembert Communauté et le cabinet
d'études Citadia, le PLUi en est au stade du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) dont la présentation était le thème principal
de la soirée.
Le PADD est le coeur du PLUi qui traduit le projet
politique d'aménagement et de développement
durable pour les 1 0 à 1 5 prochaines années.
L'ambition du territoire est de poursuivre l'accueil de
population pour atteindre 29 000 habitants à l'horizon
2027, ce qui implique de construire plus de 250
logements par an, et favoriser le développement des
bourgs pour éviter de consommer du foncier agricole
ou naturel.
Les thématiques du développement économique, des
déplacements, de la transition énergétique, du
paysage et de la biodiversité sont également
abordées.
Dans le cadre de la concertation, les citoyens sont
invités à formuler leurs remarques et propositions en
mairie dans le registre mis à disposition.
Le PLUi s'appliquera après son approbation, prévue en
201 8, et remplacera alors les PLU communaux actuels.

Les correspondants de quartier

Enquête publique

Modification numéro 3 du Plan Local d'Urbanisme
portant sur plusieurs objets:
- modification d'un emplacement réservé rue du
calvaire
- modification du zonage rue du calvaire
- création d'orientations d'aménagement et de
programmation dans le centre vil le et secteur de
Kerojonc.
- création d'un emplacement réservé place du
souvenir Français  ;

L'enquête publique aura lieu du mardi 22 novembre
au vendredi 23 novembre inclus.

Le dossier est consultable en mairie aux heures
habituelles d'ouvertures.

Permanences du commissaire enquêteur en mairie  :
•Mardi 22 novembre  : 8H45 / 1 2H1 5
• Lundi 28 novembre : 8H45 / 1 2H1 5
• Samedi 1 0 décembre  : 9 H / 1 2 H
• Jeudi 1 5 décembre  : 1 4 H / 1 7 H
•Vendredi 23 décembre : 1 4 h / 1 7 h

Les deux dernières réunions de quartier auront l ieu:
- le 1 9 novembre, salle Alan Meur > Quartier n°1
- le 3 décembre, en mairie > Quartier n°3



Actualité

Q u e s t e m b e r t @ c t u s - N o v e m b r e 2 0 1 6
5

Inscription sur les listes
électorales
A faire avant le 31 décembre 2016 !

L'inscription sur les l istes électorales doit faire l 'objet
d'une démarche volontaire.

Qui  ?
Pour tous les nouveaux questembertois majeurs de
nationalité française et jouissant de leurs droits
civiques et politiques.
Pour les jeunes ayant 1 8 ans avant le 28 février 201 7,
vous recevrez un courrier d'inscription et vous devrez
vous présenter à l'accueil de la Mairie avant le 1
décembre 201 6 pour valider celle-ci. Si vous ne
recevez pas de courrier, nous vous remercions de vous
présenter à l'accueil de la Mairie pour réaliser votre
inscription.

Quand  ?
Pour pouvoir voter en 201 7, vous devez vous inscrire
avant le 31 décembre 201 6 inclus (ouvert le samedi 31
décembre de 9h à 1 2h) .

Comment  ?
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

https: //www.service-public.fr/

Si vous avez déménagé à l' intérieur de la Commune,
nous vous invitons à venir nous communiquer votre
changement d'adresse accompagné d'un justificatif
de domicile de moins de 3 mois à la nouvelle adresse.

Le journal des TAP de Questembert
Une dizaine d'élèves de Cycle 3 de l'école Beau Soleil
et de Notre Dame mène l'enquête et travail le sur un
nouveau journal qui aura pour thème  : que se passe-t-
il dans les TAP (Temps d'Activités Périscolaires)   ?
Le premier numéro de cette nouvelle publication va à
la rencontre des animateurs des TAP Nature. De la
préparation, des questions à l' interview, de la
rédaction au travail des photos, les petits reporters
jouent les passeurs. I ls sont encadrés par Michèle
Laborde qui joue la rédactrice en chef.

Leur but  :
informer les
parents, les
enseignants
et surtout
les autres élèves de ce
qui se passe dans les TAP. «  On demande
aux animateurs pourquoi ils ont choisi cette activité,
on leur demande ce qu'ils aiment faire... et on
apprend des choses  » racontent les journalistes en
herbe. Le journal sera tiré à 3 exemplaires  : un dans
chaque école élémentaire et un exemplaire à
Pomme d'Api.
Et quel plaisir d'avoir une carte de presse pour jouer au
journaliste. La relève est donc assurée et le bulletin
municipal a de beaux jours devant lui.

SAAD
A compter du mois de novembre, le Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) prendra ses
quartiers au 6 Allée Abbé Pierre à Questembert. Les
horaires n'ont pas changé, le SAAD est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h. I l est
fermé au public le mercredi après-midi.
Vous pouvez contacter Catherine Guillaume,

responsable du SAAD ou Catherine Sorignon,

secrétaire au 02 97 49 01 78 ou par mail : ccas-

saad@orange.fr.

Bornes électriques

Deux bornes électriques ont été instal lées dans la vil le
de Questembert par Morbihan Energies. Une borne
"accélérée" est présente sur le parking de la place du
Général de Gaulle, el le permet le rechargement
d'une voiture en 45 min. Le parking de Questembert
Communauté est équipé d'une borne dite "rapide" qui
permet le rechargement d'une voiture en 30 min.
La facturation s'établie par palier d'1 h30: 2€40 sans
abonnement et 1 €90 avec abonnement annuel à 1 8
euros.
C'est plus de 1 50 bornes qui vont être instal lées sur le
département du Morbihan d'ici la fin d'année 201 6.
Retrouvez plus d'informations sur http: //morbihan-

energies.fr/

Création d'un comité des fêtes
En vue de la création d'un Comité des Fêtes sur notre
commune deux réunions sont organisées, et ouvertes
à toute personne, ou association, désireuse de
s'informer et/ou de participer à cette création.
Un première rencontre d'information, d'échange, de
partage de suggestions est organisée le mercredi 9
novembre à 20h30, sal le Alan Meur.
El le sera suivi d'une Assemblée Générale constitutive le
mercredi 30 novembre à 20h30.
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Le Service Technique
c'est quoi ?

Joël
JAHIER

Maire-adjoint
Aménagement du territoire,

urbanisme, travaux &
développement durable

A sa tête il y a un directeur du Service, c'est un
architecte de profession qui est en haut de la
pyramide. Un architecte c'est quelqu'un qui
imagine, qui conçoit, qui supervise, c'est un
théoricien. A l'étage en dessous ( de la
pyramide) car le travail se fait au même étage,
il y a les techniciens, ils sont trois. Deux sont aux
études, l 'un pour la voirie et les espaces verts,
l 'autre pour les bâtiments. On entre avec eux
partiel lement dans le domaine de l'opérationnel
car ils sont aussi responsables des chantiers
importants  ; ceux qui sont confiés aux
entreprises extérieures. I ls en assurent le suivi
pour une bonne exécution de ces travaux.
Enfin, on est entièrement dans l’ opérationnel
avec le troisième personnage qui a en charge
la direction de nos propres équipes, de notre
matériel et de nos engins, c'est à dire du Centre
Technique de Kervault.
Le personnel d'exécution quant à lui, est réparti
dans trois activités. I ls sont sous l’ autorité d'un
chef d'équipe en travaux d’aménagement et
d'entretien de nos voiries d'une part, et d'un
chef d'équipe pour les travaux d'entretien et de
création d'espaces verts qui varient au fil des
saisons, d'autre part, et enfin un responsable
des bâtiments municipaux qui sont classés sous
l 'appellation d'ERP (Etablissement Recevant du
Public) .
Ces deux premières équipes sont souvent
réunies pour la préparation des rassemblements
communaux, qu'ils soient festifs, officiels ou
commerciaux comme le marché
hebdomadaire, et bien évidemment, pour les
remises en place et nettoyages qui suivent ces
événements. Enfin, le Centre technique, c'est
aussi un groupe spécialisé dans chaque corps
d'état, qui œuvre dans nos écoles Beau-Soleil ,
dans nos salles de sport et dans nos bâtiments
administratifs afin d'en assurer la maintenance  ;
afin de maintenir en bon état tous nos édifices.
On y rencontre, menuisier, électricien,
chauffagiste, et tout autre professionnel du
bâtiment.
Nous pouvons remercier tous ces employés
pour leur compétence, pour la qualité de leur
travail et leur disponibil ité.

Bureaux d'études 
La mairie de Questembert dispose de deux bureaux d'études,
l 'un concerne la voirie et l 'autre les bâtiments.
Un bureau d'études a pour but de réaliser des expertises
techniques. Celles-ci peuvent être faites sur l 'existant c'est-à-dire
sur le patrimoine communal actuel mais aussi dans le but de
concevoir et de créer de nouveaux projets.
Les études réalisées permettent, en amont, une estimation des
coûts pour chaque projet. Ces analyses sont primordiales, le
bureau d'étude tient le rôle de conseil ler auprès des élus, des
chefs de services et du directeur des Services Techniques. En
amont des travaux, ils donnent de nombreuses
recommandations préalables, et en aval, ils supervisent et
assurent le suivi des travaux afin de vérifier la qualité du travail
réalisé. Ce sont les agents du bureau d'études qui lancent les
marchés publics, qui font l 'analyse des offres et le suivi des
travaux.

Bureau d'études Voirie

Ce bureau d'études a pour mission de gérer le patrimoine voirie
et réseaux de la commune, c'est-à-dire les routes mais aussi
l 'éclairage et le réseau d'eaux pluviales de la vil le. De nombreux
travaux sont réalisés en interne, par le service voirie du Centre
Technique mais lorsqu'un projet est trop important, des
entreprises extérieures sont choisies pour la réalisation des
travaux. Actuellement, un bureau d'études externe travail le sur
le projet d'aménagement d'un nouveau, rond-point à Bel-Air.
D'autres projets comme la création d'un pôle santé s'ajoutent à
ceux qui concernent les cheminements doux.

Le Service Technique est sous la responsabil ité du Pôle cadre de
vie et environnement, dirigé par Phil ippe Guyon, qui est
architecte de formation. Le Service Technique est le service
responsable de l'ensemble des travaux, qui ont l ieu sur les
équipements et aménagements communaux. Le service gère,
d'un côté, les travaux d'envergure réalisés par des entreprises
extérieures, et d'un autre côté les missions d'entretien et de
maintenance réalisées par les équipes du Service Technique,
qui sont également amenées à réaliser des créations et
rénovations. "Je suis aujourd'hui fier des mes équipes et
collaborateurs qui par leurs compétences et leur implication,
permettent aux administrés de Questembert de bénéficier
d'équipements et d'aménagements de qualité, correctement
entretenus. La notion de service public rendu à la population,
est une valeur portée par l'ensemble des agents du Service
Technique municipal, et participe à produire un cadre de vie et
un environnement de qualité à Questembert", explique
P.Guyon.
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Trois questions à Jean-Pierre Grimaud

Jean-Pierre Grimaud est Responsable du Centre Technique Municipal de Questembert depuis le
1 er juil let 201 6. Ancien responsable d'un cabinet d’ ingénierie et de maîtrise d’œuvre, Jean-Pierre
Grimaud avait été, par le passé, directeur des Services Techniques d'Elven.

>Quel est votre rôle en tant que responsable du Centre Technique Municipal ?

Ma mission principale est de gérer le Centre Technique dans sa globalité, de la gestion du
per sonnel (25 agents) , aux missions et projets qui leurs sont confiés. Je suis « la tour de contrôle » du
Centre, toutes les demandes passent par moi. Je souhaite être au courant du travail que font les agents, pour cela,
chaque vendredi, avec les différents chefs de services nous fixons les plannings pour la semaine suivante. Mais nos
plannings sont souvent bousculés par des urgences et de nombreux imprévus.

>Quelles sont pour vous les qualités de vos agents ?

I ls sont volontaires dans leur travail et compétents. I ls ont les valeurs qui sont propres au service public, leur but est de
rendre service à la population. I ls ont aussi force de propositions, de nombreuses initiatives sont prises par les
différents chefs de services.

>Comment se déroule une demande pour un administré de Questembert ?

L'administré doit téléphoner en mairie afin de formuler une demande d'intervention. La demande est enregistrée
dans le tableau d'interventions. Cette demande est par la suite transformée en fiche de liaison pour les agents du
service concerné. Si je n'ai pas assez d'informations concernant la demande, je prend contact avec l'administré. Les
demandes sont dispatchées dans les différents services tous les matins. Après avoir traité la demande, les agents me
retournent la fiche de liaison. Je peux, à partir de ce moment là, clôturer la demande sur le tableau des
interventions. Les demandes d’extrême urgence sont traitées dans la journée. Sinon nous les repartissons sur la
semaine suivante, lors de l'établissement des plannings.

Bureau d'études Bâtiments 

Le bureau d'études Bâtiments doit gérer le patrimoine bâti de la vil le de Questembert, c'est-à-dire plus d'une
soixantaine de bâtiments. La spécificité des missions de ce bureau d'études réside dans l 'aspect réglementaire. De
nombreux marchés de maintenance sont passés afin de sécuriser tous les bâtiments et de vérifier les instal lations qui
y sont faites en terme d’électricité et de gaz, par exemple. Le dernier grand projet du bureau d'études Bâtiments a
été la rénovation du centre Alan Meur et du complexe sportif des Buttes.

Le service bâtiments est composés de 5 agents dont un
plombier, un électricien, un menuisier, un peintre et un
carreleur. Ces différents corps de métier permettent
l 'entretien et la maintenance des
62 bâtiments communaux de la
vil le de Questembert. Les agents
interviennent aussi bien dans les
écoles, les salles de sports, les
bâtiments sociaux que dans
l 'église Saint-Pierre.

Leur temps de travail se partage
entre chantiers et interventions
d'urgences.
Les plannings de travail sont
réalisés à l'avance par J.P.
Grimaud, responsable du centre
technique, en collaboration avec
le service. Lors de la réalisation de ces plannings, les
particularités de chaque bâtiment sont prises en
compte. Par exemple, de nombreux travaux dans les
écoles sont réalisés durant les vacances scolaires afin
de ne pas déranger les élèves.
Pour les agents du service, le plus satisfaisant est de voir
leur travail durer dans le temps.

Mais certains travaux sont régulièrement vandalisés,
tagués et du matériel est souvent cassé. C'est une
source de découragement, mais jamais de

renoncement. «  On s'efforce de faire des
travaux qui s' inscrivent dans le temps  ».
Le service bâtiment travail le en collaboration
avec le service voirie sur les festivités de la vil le,
ainsi qu'avec le bureau d'études bâtiments.

Quelques chiffres
62 bâtiments communaux

37603 m² de surface

1200 demandes d'intervention par an

1h/ jour minimum pour les urgences

Service Bâtiments
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Composé de 8 agents et 2 apprentis,
le service a pour mission principale
d'entretenir les 64 000 m² d'espaces
verts de la vil le. Mais c'est aussi un
travail de fleurissement et de création
qui est parfois demandé aux agents.

Pour mener à bien leur mission, de
nombreuses compétences sont
nécessaires en : maçonnerie,
conduite d'engins, élagage, tail le,
aménagement et création de massifs.

L'arrivée du cheval territorial qui
participera à l’ arrosage et au
fleurissement de la vil le ainsi que l'arrêt
de l'util isation de produits
phytosanitaire, font évoluer les
pratiques et nécessitent de nouveaux
savoirs-faire pour les agents. C'est
aussi ce qui rend leur travail
intéressant. Ainsi, un agent s'est formé
en petite mécanique afin d'entretenir
et de réparer les machines util isées
par le service.

Même si les plannings sont définis à
l 'avance, les aléas météorologiques
entraînent des adaptations dans le
travail. A l 'approche de l'hiver,
l ’ élagage des arbres et le nettoyage

des feuil les
mortes occupent
une grande
partie du temps.
Tous les agents
apprécient de
travail ler dehors.
Et ils sont
évidemment
touchés quand
on les félicite
pour une belle
réalisation.

De nombreux projets sont à venir,
l 'équipe des espaces verts va
prochainement travail ler en
partenariat avec l'équipe voirie sur
l 'aménagement extérieur du Foyer
Logement – Résidence du Parc.

Le service voirie a pour mission d'entretenir et de
nettoyer la vil le. C'est le nettoyage et l 'entretien des
regards, des poubelles, des panneaux de signalisation,
des points d'apport volontaire ainsi que des 280 km de
routes de Questembert comprenant la chaussée ainsi
que les trottoirs. Les missions confiées aux 8 agents du
service sont nombreuses et variées. Le service est lui
même découpé en deux, d'un côté la voirie et de
l'autre les festivités.

L'équipe Festivités fait le l ien entre les associations et la
mairie, c'est el le qui s'occupe du prêt de matériel et de
la pose de ganivelles par exemple. Depuis 201 5, c'est
aux associations de venir chercher le matériel qu'el les
souhaitent emprunter. Lors des grandes manifestations,
ce sont tous les agents du service voirie qui sont
réquisitionnés.

A l'arrivée de l'automne, la débroussail leuse et la
machine à brosse sont de sortie pour le nettoyage des
trottoirs. Les agents doivent aussi s'occuper du
dérasement des chemins, du nettoyage des regards, de
l’ entretien des chaussées pour améliorer l’ écoulement
d'eau afin d'éviter les fissures et l imiter les aquaplaning…
sans pour autant arrêter les tâches hebdomadaires
comme le nettoyage du marché hebdomadaire.

Cette grande variété de missions et le contacts avec les
administrés, sont fortement appréciés par les agents.
L'aspect relationnel du métier est important pour eux, ils
sont heureux d'aider et de rendre service aux habitants
de Questembert.
Les agents trouvent aussi gratifiants les remerciements
reçus à la fin de certains projets ou de certaines
festivités, comme dernièrement lors du sablage autour
de l'étang de Célac.

I l existe plus de 50 poubelles
publiques dans le centre-ville de
Questembert. Elles sont vidées,
nettoyées ainsi que la zone qui les

entoure afin que le site entier soit propre. Ce
nettoyage est réalisé 4 fois par semaine. En centre-
ville de nombreuses poubelles sont utilisées
comme poubelles privées et de nombreux dépôts
sauvages sont à déplorer. La collecte et le
traitement des déchets est une compétence de
Questembert Communauté.
La propreté de Questembert est l'affaire de tous  !

Le

Saviez-
VOUS?

Service voirie

A noter
Tous les espaces verts du territoire
de Questembert ne sont pas
communaux, certains
appartiennent à Questembert
Communauté.

Le service espaces verts
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Tri bune

I l faut bien revenir sur la question de la gare de
Questembert puisque les élus de la majorité ont cru bon
de lancer une polémique. Nous nous contenterons de
rappeler les faits.

La diffusion en juin des projets de desserte TER pour 201 7
a été perçue comme l'annonce de futurs horaires déjà
décidés, alors qu'il s'agissait de lancer la consultation en
ligne (http://transports.bretagne.bzh/horaires-ter-201 7-
les-suites-de-la-
consultation/?utm_source=wysija&utm_medium=email&
utm_campaign=BGV_sept_201 6) .
Les élus de droite ont voulu s'en servir pour attaquer la
Région.
Ceux qui voient la politique comme un champ de
batail le où tous les coups sont permis diront que «  c'est
de bonne guerre  ». Pour nous, l 'action politique vise
d'abord à améliorer la vie des citoyens, et par exemple,
à facil iter leurs déplacements quotidiens. La réunion
avec G. Lahellec, le vice-président de la Région en
charge du dossier, a permis de lever la plus grande
partie des difficultés, bien qu'il reste des points à traiter,
avec une période délicate au 2nd semestre 201 7
(travaux sur la ligne Redon/Rennes) .

La Région poursuit son action pour améliorer le service
de proximité, et les TER n'ont pas été sacrifiés au profit
de la grande vitesse. El le prévoit une hausse de 1 0  % de
la fréquentation des TER d’ ici 201 9. Cela passe par
l’ amélioration des voies, l ’ acquisition de nouvelles rames
et aussi par la rénovation des gares, dont celle de
Questembert avec un total d'1 200  000 euros de
financement régional, toutes interventions confondues.
Tout cela est en cohérence avec le projet urbain
dessiné dans le mandat précédent  : instal lation du siège
de la communauté, rénovation et extension des
parkings, positionnement du giratoire d'accès, etc.

Au bout du compte, plus de trains ( 26 arrêts, hors week-
end, à Questembert en 201 8, 4 de plus qu’aujourd’ hui,
ensuite, il y en aura sans doute 28  ! ) , une meil leure
desserte globale  : la gare de Questembert est et restera
un atout majeur pour notre territoire.

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/

Chacun le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquil le.
Nous devons tout faire pour qu'une commune comme
la nôtre essaie de créer les conditions d'un «  bien vivre
ensemble  », c'est le fondement même de notre société.
La convivialité, les échanges intergénérationnels, nous
savons tous que les problématiques aujourd'hui sont
celles de la montée en âge, de la dépendance parfois.
Ce sont de vraies questions que nul ne peut ignorer et
sur lesquelles la municipalité doit s  'attarder.
Madame Le Maire lors de son discours à l’ Élysée le 4
octobre dernier l 'a d'ail leurs relevé  «  nous travail lons
actuellement sur un nouveau quartier multi-
générationnel qui proposera des appartements pour

permettre à ses occupants de bien vieil l ir et de rester
chez eux près du centre vil le  ».
Créer des liens entre les générations, sensibil iser l 'opinion
publique aux préoccupations, et aux difficultés des
personnes âgées c'est aussi un des objectifs de la
semaine bleue qui vient de se terminer.
Enfin notre repas annuel des aînés qui se déroulera à
l'Asphodèle le 20 novembre fait partie de ces moments
privilégiés, précieux, riches d'échanges et de
convivialité.

A la recherche du "bien vivre ensemble"

La gare de Questembert a un bel avenir
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Bloc Notes

Déclarations préalables  : dossiers accordés
BOURDU Christian 1 4, Route de Sulniac Véranda
VINOUZE Gislaine Avenue de Bocquenay Division
LE FLOCH Erwan & PAULAY Cathy Route d'Elven Muret
FLORIC Marc 5, Rue du Clos du Four Abri de jardin
Commune de Questembert 21 , Rue du Pont à tan 2 abris bois + toilettes sèches
GOFIN Yann Avenue des Acacias Carport avec garage à vélos
LE DROGUENE Thierry 8, Allée du Pré du Cheval Blanc Bardage + suppression+ pose tête de cheminée

Permis de construire : dossiers accordés
QUISTREBERT Dominique Rue de la Croix Neuve Habitation
EVAIN Michel & Madeleine 1 4, Rue de l'Egalité Habitation
DOMINE André & Laurence 7, Route d'Elven Habitation

URBANISME

Bienvenue à
ELAIN Charlotte 29 septembre Kermeil loux
LEMAU RIOU Elouen 3 octobre 1 rue des alouettes
BOULO Léna 3 octobre 2 rue des glycines

Sincères condoléances aux familles de
MISSONNIER née BARBAS Lucette 88 ans 2 rue Pierre Loti
AUDRAN née LE MÉNELEC Anne Marie 90 ans 1 4 ruelle des prés
ROUÉ Simone née MOINEAU 96 ans Saint-Gravé
LE RÉGENT née LE BIHAN Amélie 94 ans 1 rue des mélèzes
LUCAS née JOANNIC Thérèse 80 ans résidence le bois jol i
SCULO André 84 ans 1 rue Jean-Baptiste de la Salle
OLIVIÉRO François 96 ans 1 4 rue du bois jol i
DRÉANO née LE NORMAND Henriette 90 ans 20 ruelle des prés
DUVAL née LECOUEY Henriette 85 ans 1 4 rue du bois jol i
LATINIER née STÉVANT Marie-Thérèse 84 ans 7 rue des halles

ÉTAT CIVIL CCAS

ÉvénementPIEGEAGE DES FRELONS
L’ hiver dernier ayant été
particulièrement doux, de nombreuses
reines ont survécus au printemps et les
nids ont été beaucoup plus nombreux
cet été. Le nombre de nids déclarés est
trois fois plus important que l’ an passé  !
Alors que les reines de cette année vont
quitter leurs nids pour aller chercher un
lieu pour passer l’ hiver il est donc
particulièrement important de
repositionner des pièges pour en
capturer un maximum avant la période
d’hibernation.
Les pièges pour cette saison sont les
mêmes que ceux du printemps

(bouteil le plastique transparente, tête
coupée et retournée à l’ envers et
protection contre la pluie) et le
mélange reste celui de bière, de vin
blanc et de sirop
de fruit sucré.

Merci de signaler
tous les nids qui
ont été détruits
depuis le
printemps, ainsi
que les prises
réalisées dans les
pièges à l’adresse
mail suivante :
frelons.mairiequest
embert@gmail.com

Téléthon

L'édition 201 6 du Téléthon se
prépare. I l aura lieu le 3
décembre, avec comme
l'année dernière, un Vil lage
Téléthon sous les halles grâce
à la participation de plusieurs
associations. Des nouveautés
sont aussi prévues...on vous
en dit plus bientôt  !

Comme chaque hiver, du 1 er
novembre au 30 avril
prochain, la commune de
Questembert met en place
un accueil de nuit pour les
personnes sans abri.
Afin de renforcer la fidèle
équipe de bénévoles qui se
relaie 7/7, nous soll icitons
votre participation.
Si vous êtes intéressé(e)s par
cette action, nous vous
invitons à vous faire
connaître auprès de
Christophe COLLIN au CCAS :
02 97 26 50 49.

ERRATUM  :EON Christophe &
Aline

2, Rue des
CaméliasPréau et non pas
habitation comme
indiqué dans le
précédent bulletin.
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Du 2 au 27 novembre

Le mois du film documentaire, au cinéma l' IRIS

Mercredi 9 novembre
Réunion d'information -Comité des fêtes

à 20h30, sal le Alan Meur

Vendredi 1 1 novembre
Open national de billard organisé par

la Fédération de Bil lard Eight Ball,
toute la journée au complexe sportif de Buttes

Samedi 1 2 novembre
Open national de billard organisé par

la Fédération de Bil lard Eight Ball,
toute la journée au complexe sportif de Buttes

Dimanche 1 3 novembre

Concours saut d'obstacle organisé par et aux

Ecuries du Vieux Puits avec l'ADAE
Open national de billard organisé par

la Fédération de Bil lard Eight Ball,
toute la journée au complexe sportif de Buttes

Mardi 1 5 novembre

Conférence sur Winston Churchill

organisée par l 'UTA, à 1 4h30,

sal le des mariages-Mairie

Vendredi 1 8 novembre

Soirée Zen de 1 8h30 à 22h

à la piscine Beau -Soleil

Samedi 1 9 novembre
Concours de Boules Bretonnes

organisé par la Boule Questembertoise
à 1 4h30, à Serguin

Dimanche 20 novembre
Repas des Aînés

organisé par le CCAS à 1 2h30, à l'Asphodèle

Vendredi 25 novembre

Concert de San'Jyla à 20h30 à l'Asphodèle

Mercredi 30 novembre
Concours retraités de boules Bretonnes

organisé par la Boule Questembertoise,
à 1 4h1 5, à Serguin

Assemblée Générale -Comité des fêtes

à 20h30, sal le Alan Meur

Samedi 3 décembre
Téléthon, en centre-vil le

Mardi 6 décembre

Conférence sur Brocéliande

organisée par l 'UTA, à 1 4h30, sal le Alan Meur

Du 6 au 9 décembre

Spectacle Cosmofolies de la Cie Imaginaire à

9h30 et 1 0h45, à l'Asphodèle

Samedi 1 0 décembre
Marché de Noël, toute la journée,

organisé par Quest'n Bike, sous les halles

Rendez-vous de l'Iris

Novembre, le Mois du film
documentaire !

Ciné café
Le veau, la vache
et le territoire,
petit précis de
biodynamie
L'Iris reçoit
Patrice Gérard,
réalisateur du
documentaire.
Mercredi 1 6
novembre à
20h1 5

Séance spéciale   Le potager
de mon grand-père
Mercredi 23 novembre à
20h30 (soirée spéciale)
Dimanche 27 novembre à
1 7h30
D'autres documentaires sont
à découvrir.

Ciné Club
Voici le temps des assassins
Dimanche 1 3 à 1 7h30, mardi
1 5 novembre à 20h30

Panique
Dimanche 1 1 à 1 7h30, mardi
1 3 décembre à 20h30

Ciné Junior
Promenons-nous avec les
petits loups
Mercredi 9 et 1 6 à 1 5h,
samedi 1 2 et 1 9 novembre à
1 7h30

Ma vie de courgette
Mercredi 23 et 30 novembre à
1 5h, samedi 26 novembre et 3
décembre à 1 7h30

Monsieur Bout-de-Bois
Mercredi 7 et 1 4 à 1 5h,
samedi 1 0 et 1 7 décembre à
1 7h30

Ciné Seniors
Radin   !
Mardi 22, jeudi 24 et vendredi
25 novembre à 1 4h30

I l est impératif de réserver au
plus tôt au 02 97 26 60 90 ou
par mail à infos@iris-cinema-
questembert.com

Ecole de musique

I l est encore possible de
s'inscrire à l'école de musqiue
pour les cours:
- d'éveil musical
- d'éveil à l ' instruments avec
au choix: clarinnette, violon
ou flûte traversière.
Renseignements et
inscriptions au 06 80 72 77 84

Asphodèle

Mon Cirque - COMPLET
Théâtre des Tarabates
Dimanche 1 3 novembre à
1 1 h00 et 1 5h00 

San‘ Jyla
Concert d’Adieux
Vendredi 25 novembre à
20h30
Renseignements et
réservations au 02 97 26 29 80

Médiathèque

Rencontre auteur
Rencontre et dédicaces avec
l'auteur Yves Grevet
Venez échanger avec cet
extraordinaire raconteur
d’ histoires qui plaisent aux
jeunes comme aux adultes.
Mercredi 23 novembre à
1 7h30
Entrée libre & gratuite

Exposition
Isabelle Keraudran, artiste-
plasticienne du 29 novembre
au 1 7 décembre

Atelier
Autour du motif par
empreinte & visite guidée
Mercredi 30 novembre de 1 5h
à 1 6h30

Jeux en famil le
Les enfants accompagnés
d'un adulte pourront
découvrir plusieurs jeux de
société et jeux vidéo famil iaux
sur WII U.
Samedi 3 décembre de 1 5h à
1 7h.
Inscriptions et informations au
06 43 86 98 83 ou 02 97 26 52
29 ou par mail
cyber@mediatheque-
questembert.fr

Culture

Commerce
Animations commerciales du
30 novembre au 1 0
décembre. Bons d'achats et
téléviseurs à gagner chez les
commerçants participants.






