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écoles, associations...

Démocratie participative

Les réunions de quartier ont
repris. C'était un souhait des
questembertois d'avoir des
élus qui soient aussi des
interlocuteurs de proximité.
Ça s'est transformé en
promesse de campagne et

nous avons expérimenté ces réunions l 'année dernière
avec succès, en nous déplaçant dans plusieurs
vil lages de la commune. Ces moments d'échange
ont lieu cette année en mairie, pour des raisons
pratiques. Mais notre volonté de proximité avec les
questembertois demeure identique. Et les questions
qui nous sont posées lors de ces réunions révèlent ce
besoin d'échanges sur des sujets concrets qui ne
relèvent pas de postures politiciennes.
Nous vous invitons à ces prochains rendez-vous où la
parole vous est ouverte. L'avis de chacun est
important et l 'avenir de la commune ne doit pas se
faire sans vous. C'est aussi la raison pour laquelle
chacun doit se sentir concerné par les travaux autour
du PADD et du PLUi. Certes, l 'usage des sigles n'incite
pas toujours à creuser ce qu'ils contiennent. Et
pourtant... Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) définit les
orientations du projet d’ urbanisme. C'est à partir de
ce document que des terrains pourront être déclarés
comme constructibles ou non et qu'un certain
nombre de règles d'urbanisme seront énoncées. Une
réunion publique permettra d'en savoir plus.
On entend trop souvent dire «  on nous cache tout, on
nous dit rien  ». La vie politique appartient à ceux qui
veulent savoir. Ces réunions sont des réunions
publiques et leur objectif est de créer de la
concertation. Ne laissons pas passer ces opportunités
d'agir pour notre avenir à tous, en bonne intell igence.

Les rendez-vous  :
mardi 1 8 octobre à 20h à l'Asphodèle  : présentation
du PADD samedi 22 octobre de 1 0h à 1 2h, en mairie  :
réunion de quartier N° 5 (Ouest)
samedi 1 9 novembre de 1 0h à 1 2h, en mairie  : réunion
de quartier N° 1 (centre-vil le)
samedi 3 décembre de 1 0h à 1 2h, en mairie  : réunion
de quartier N° 3 (Est)

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

Un très bon cru 2016

Un public très nombreux s'est déplacé pour assister
aux démonstrations diverses et applaudir les sportifs
qui ont été mis à l'honneur dans le cadre du palmarès
sportif.
Devenu annuel, le Forum des Associations a connu un
succès encore supérieur à celui de l’ année dernière  :
une fréquentation supérieure tant dans la matinée
que dans le début d’après-midi, plus de 70
associations présentes (dont un grand nombre sont
venus depuis dire leur satisfaction quant aux
inscriptions prises durant cette journée) et de très
nombreuses démonstrations réparties tout au long de
la journée.
La remise des médail les du Palmarès Sportif a permis
de mettre à l’ honneur près de 200 jeunes ayant eu
des places d’ honneurs dans des compétitions
départementales, régionales et même nationales.
La preuve, s’ il en fallait une, de la vitalité des
associations questembertoises.

Forum des associations

Événement
La fête du cheval

Animations, démonstrations de cheval au travail,
exercice de voltige, maniabil ité, course de poneys...
les mil l iers de spectateurs qui sont venus assister à la
fête du cheval en ont pris plein les yeux. La deuxième
édition de la fête du cheval organisée par la Vil le a
montré les mil le facettes du cheval. Dentiste équin,
bourreliers, centres équestres ou formations
diplômantes, le mil ieu équin est vaste et vecteur de
plaisir, mais aussi d'emploi.
Cette fête du cheval s'est articulée entre une
randonnée le samedi, des navettes hippomobiles
mises en place autour de la Foire Expo et une journée
entière consacrée le dimanche à des présentations
sur le site de l'hippodrome.

Patrimoine
Le four à pain de Kervault

La rénovation du four à pain de Kervault a été
inaugurée, lundi 1 9 septembre, par Madame le Maire,
entourée de membres du conseil et d'habitants du
quartier de Kervault
L'équipe du Chantier Nature et Patrimoine, sous la
direction de Samuel Bodiguel, a commencé à réaliser
la restauration de l'édifice en 201 5. Ce travail de 1 000
heures a mis en oeuvre les techniques constructives
originelles, util isant granit, terre glaise, terre végétale,
sable et chaux. Un grand bravo à toute l'équipe de ce
chantier d'insertion.
Les élus et riverains ont pu admirer le magnifique
travail réalisé durant 6 mois et même goûter à la
première fournée. I l reste aujourd'hui à faire vivre cet
édifice. Les plus anciens riverains se souviennent de
l'avoir vu en activité. Une nouvelle carrière s'ouvre à
ce four et les projets sont les bienvenus.

SPORT
Un sapeur-pompier Questembertois Champion
de France de Trail !
Le samedi 1 0 septembre 201 6 à Saint-Lary (65) , un

pompier de Questembert est devenu
champion de France de Trial Sapeur-
pompier dans la catégorie Vétéran.
Parti à 6 heures, Phil ippe Quéro a
bouclé les 47 km avec une
dénivelée de 3000  m en 7 heures 1 7
minutes. Après s'être classés à la 40
ème place au cross national des
sapeurs-pompiers à Fontainebleau le
1 9 mars dernier, les sapeurs-pompiers

de Questembert se distinguent de
belle manière.
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Comités consultatifs – fusion
des comités "Restauration
scolaire" et "Ecoles,
Périscolaire et vie citoyenne
des enfants"

Une commission "menus"
rassemblant la totalité des
signataires du marché "Restauration
Scolaire" se réunit chaque trimestre
pour traiter des points afférents aux
menus. Le comité consultatif
"Restauration Scolaire" aborde des
points relevant de la commission
"menus" et du comité "Ecoles,
Périscolaire et vie citoyenne des
enfants". Afin d'éviter de traiter les
sujets deux fois, les comités
consultatifs "Ecole Périscolaire et vie
citoyenne des enfants" et
"Restauration Scolaire" ont été
fusionnés en un seul.

Création de noms de rues

Trois permis d'aménager ont été
accordés qui ont donné lieu à de
nouvelles dénominations de rues.
"Rue des Loriots" pour le lotissement
avenue de la gare  ; "rue du Polino"
pour le lotissement situé à
Bocquignac et "rue des Avocettes"
et "rue des Sarcelles" pour l 'Orée du
Bois 3.

Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal –
présentation du PADD

Plusieurs dates ont été fixées par
Questembert Communauté pour la
présentation du PADD. Notamment
une réunion publique, le mardi 1 8
octobre à 20h à l'Asphodèle.
Ensuite, le PADD sera débattu au
sein de chaque conseil municipal
puis en conseil communautaire.

Questions orales et
informations

Monsieur Georges Boëffard ,
conseil ler municipal en charge du
dossier de la future école Bea Soleil ,
a fait un point sur l 'avancement du
dossier. I l a rappelé les grandes
étapes de l'étude de faisabil ité et a
annoncé le planning de la phase
opérationnelle avec des ateliers
participatifs.
I l a également rappelé qu'avait été
validé lors du conseil municipal du
1 0 mai 201 6, le principe de la
construction d'une école maternelle
neuve sur la parcelle terrain
d'honneur/terrain stabil isé et la
réhabil itation du groupe scolaire
Beau Soleil et école élémentaire,
suivant une organisation
fonctionnelle des espaces et un
programme surfacique.
L'étude complémentaire
commandée à EADM a permis de
valider le principe d'implantation de
l'école maternelle sur le terrain
stabil isé permettant ainsi de
conserver une réserve foncière
urbanisable, de rapprocher l 'entrée
des deux écoles et de facil iter les
l iaisons douces. En contrepartie, il
faudra travail ler pour pall ier le
manque d'espaces sportifs. Plusieurs
pistes sont à l'étude.

Monsieur Gérard Launay
précise que ce dossier fait
consensus auprès de l'ensemble des
élus toutefois il regrette qu'en tant
que conseil ler représentant la
minorité, il n'ait pas été intégré au
Comité de Pilotage fixant la
construction de l'école maternelle
sur le terrain stabil isé plutôt que sur
le stade d'honneur. I l précise que
cette décision n'est pas sans
conséquences sur le sport, l 'accueil
de loisirs et l 'école.

Madame Sylvie Grieu,
adjointe aux commerces, souhaite

apporter une précision suite à la
publication de la tribune de la
minorité dans le dernier bulletin
relatif à une réunion rassemblant les
acteurs économiques du territoire
sur la thématique du
développement touristique. I l est
sous entendu dans cette tribune
que seuls les acteurs
Questembertois étaient invités.
Madame Grieu précise que chaque
maire avait reçu une invitation. El le
ajoute également avoir été surprise
que ni les membres de la minorité ni
le conseil ler régional n'aient
participé à cette réunion annoncée
sur le panneau lumineux et dans le
bulletin municipal.

Madame le Maire interroge
Monsieur Maxime Picard, conseil ler
régional, sur la suppression de
certains arrêts à la gare de
Questembert. Monsieur Maxime
Picard, explique qu'il a eu plusieurs
rencontres avec Monsieur Gérard
Lahellec, vice président de la
Région en charge des transports et
Madame Florence Parly, directrice
générale de la SNCF. I l précise
qu'on ne peut que constater qu'il y
a des manques et notamment le
soir. I l ajoute que cependant des
ajustements seront possibles. Une
réunion est prévue à Questembert
Communauté avec les
représentants de la Région, de la
SNCF, des élus du territoire et des
usagers.

Monsieur Paul Paboeuf souhaite
avoir des précisions sur plusieurs
points  :
La présentation du compte rendu
des bilans d'activité de la
communauté de communes
La présentation du bilan social de la
commune
Le recrutement du Directeur
Général des Services
L'accueil des réfugiés.

Les échos du conseil
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Le Goût de nos Régions

Le 1 6 juin dernier, Catherine Hoareau ouvrait son
magasin "Le Goût de nos Régions". I l y a trois ans elle
créait un site internet de vente de produits en ligne,
avec déjà l'envie d'avoir un contact direct avec sa
clientèle. On retrouve en magasin des produits
artisanaux du terroir comme du miel de Questembert,
du chocolat de Vannes ou encore du pain d'épice de
Rochefort-en-Terre. D'autres régions sont elles aussi à
l 'honneur comme l'Alsace, le Nord, et le Sud Ouest.
El le travail le avec des producteurs dans toute la
France, mais reste ouverte à de nouvelles
collaborations avec des producteurs locaux.
Catherine Hoareau propose des idées cadeaux
comme la confection de paniers garnis. Pour les
cadeaux de fin d'année, des devis peuvent être
réalisés pour les entreprises.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 1 2h30 et de 1 5h00
à 1 9h00, fermé le mardi.
1 9 place Louis Herrou à Questembert
Retrouvez le catalogue des produits sur
www.le-gout-de-nos-region.com et plus d'informations
au 02 90 79 90 33.

Bienvenue à

Concernant le premier point, Madame le Maire
précise que les comptes rendu des bilans d'activité de
Questembert Communauté seront présentés en
novembre.
Pour l 'accueil des réfugiés, Madame le Maire rappelle
qu'il y a un an, un logement avait été réservé pour
l 'accueil d'une famil le et que la solidarité des
Questembertois avait permis de l'aménager. Force est
de constater que malgré plusieurs appels au service
de la préfecture en charge de l'accueil des réfugiés,
aucune proposition n'a été faite à la commune de
Questembert. Le logement a donc été mis à la
disposition d'une personne travail lant sur la commune
et n'ayant pas d'hébergement.

Sur le point relatif au bilan social de la
commune, Monsieur Philippe Moulinas, adjoint en
charge du personnel, précise que la présentation au

Conseil Municipal n'est pas obligatoire. Seuls le Centre
de Gestion et la préfecture en sont destinataires et
qu'il doit être tenu à disposition de tout agent qui en
ferait la demande. Pour autant, il ne voit pas
d'inconvénient à en présenter une synthèse lors d'une
prochaine séance.
Concernant le recrutement du Directeur Général des
Services, deux candidats ont été reçus en entretien
début juil let mais aucun n'a été retenu. Une nouvelle
annonce a été publiée et deux autres postulants
seront reçus dans les jours prochains.

Prochains conseils municipaux :

• lundi 1 4 novembre à 20 h : conseil exceptionnel sur le
PLUi et le PADD

• lundi 28 novembre à 20 h

L'intégralité du compte-rendu
du conseil sur

Questions orales et informations (suite)

Du diagnostic au « PADD »
Le diagnostic, première étape du PLUi et véritable
«  photographie  » du territoire, a permis d’analyser ses
atouts et contraintes sous tous les angles :
démographie, habitat, économie, équipements,
déplacements, patrimoine, cadre de vie, environnement.
Sur la base de ce travail et de l’ apport des rencontres de
concertation (forum des acteurs locaux, balades
thématiques) les élus ont travail lé
ces derniers mois à la construction du futur projet de
territoire  : le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) , deuxième étape du
PLUi.
Le PADD a pour objet de définir le projet
d’aménagement que la Communauté de communes
souhaite mettre en place pour le territoire sur les 1 0 à 1 5
prochaines années.
I l constitue le cadre général du développement du
territoire à partir duquel seront définies les règles
d’ urbanisme qui s’ imposeront à tous.

Réunions publiques
Afin de poursuivre la démarche de concertation,
entreprise dès le lancement de ce projet, et de vous
permettre de contribuer à cette démarche, deux
réunions publiques auront l ieu prochainement  :

• lundi 1 7 octobre 201 6 à 20h00
au Palis Bleu à Malansac

• mardi 1 8 octobre 201 6 à 20h00
à l'Asphodèle à Questembert

Ces deux soirées se dérouleront en trois temps  :
Bref rappel des points clé de la démarche PLUi  ;
Présentation du scénario envisagé pour le
développement du territoire.
Echanges avec les habitants, les élus et le bureau
d’études
Ces deux réunions permettront de recueil l ir les avis de
chacun, de répondre aux interrogations et de débattre
ensemble du devenir de notre territoire.
Plus d’informations
02 97 26 59 51

Questembert Communauté
Venez nous donner votre avis
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Doss i er

La rentrée
La rentrée à Questembert concerne plus de 2 500 enfants. Première
rentrée pour certains, tandis que d'autres bouclent leur cartable pour
la dernière année, l 'enseignement à Questembert couvre une large
tranche d'âge... depuis la crèche jusqu'après le bac. On sort les
crayons pour une petite évaluation des connaissances !

Collège Jean-Loup Chrétien

633 élèves
28 classes

dont 77 élèves en SEGPA
(Section d'Enseignement

Général et Professionnel Adapté)
Collège Saint-Joseph

545 élèves
23 classes

Les deux collèges mettent en place
la réforme 201 6 qui touche leur

établissement,
celle-ci a pour volonté de favoriser

des temps en petits groupes.
MFR

Formation hippiques, agricoles et
paysagères

255 apprenants
Lycée Marcelin Berthelot

904 élèves

Ecole Notre Dame

La rentrée 201 6 s’ est déroulée dans de bonnes conditions,
avec un maintien de ses effectifs, l 'école Notre Dame a
accueil l i 374 élèves dans 1 5 classes  : 5 maternelles, 1
ULIS et 9 classes primaires.

Une fil ière Bil ingue
Français/Breton s’ est ouverte
en maternelle avec 25 élèves
de la petite section 2ème
année à la grande section.
Deux nouvelles enseignantes
ont aussi fait leur rentrée:
Mélina Salaun qui encadre
la grande section et Aurélie
Gail lard qui prend en
charge une classe de CM2.
A partir du début octobre, le dispositif d’ initiation à l’ anglais
avec Pop English fonctionnera pour tous les élèves de
maternelle.

Au primaire
Groupe scolaire Beau Soleil

L'école maternelle à vu 1 73 élèves faire leur rentrée. I ls
sont répartis dans 7 classes. L'école a pu aussi
accueil l ir dans ses murs une nouvelle enseignante,
Julie Samuel, pour la classe de petite section.

L'école élémentaire a connu un vrai succès avec les
portes ouvertes organisées le vendredi 1 6 septembre.
El les ont été bien fréquentées par les parents d'élèves.
Les 270 élèves de l'école ont retrouvé le même
personnel enseignant. 2 des 1 2 classes de l'école
bénéficient de deux nouveaux tableaux interactifs.
L'école organise un cross le lundi 1 7 octobre, tous les
élèves du CP au CM2 participeront à cette matinée
sportive.

Les chiffres du secondaire

Ecole Diwan

C'est 27 élèves qui ont fait leur rentrée, en septembre,
à l'école Diwan. Cette rentrée fut aussi marquée par
l 'arrivée d'une nouvelle institutrice : Sophie Evanno, qui
prend en charge les CM1 -CM2. L'école en breton
fourmil le également de nouveaux projets pour cette
année comme celui de mettre en place une
biosignalétique en breton et en gallo (réalisée par les
2 classes d'élèves) autour de l'école. Cette
signalétique entend indiquer les noms en breton et en
gallo des arbres et plantes les plus courantes
rencontrées dans le quartier.
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Dossier

Au cœur de la Maison de
l'Enfance, le multi-accueil
offre un service de garde,

mais pas seulement. Afin de
nous présenter ce service,

Karen Barbier, directrice du
Multi-Accueil, a répondu à

nos questions.

> Qu'est-ce que le Multi-Accueil ?

C'est une structure d'accueil ouverte aux enfants qui
ont entre 1 0 semaines et 3 ans. C'est un lieu où les
enfants peuvent s'épanouir en pleine confiance. Le
bâtiment est organisé en lieux thématiques, ainsi les
enfants peuvent réaliser des expériences par eux-même
tout en étant surveil lés et encadrés. Ce service
communal prend aussi en charge les enfants en
situation handicaps.

Le multi-accueil n'est pas seulement un service de
garde c'est aussi un lieu de sociabil isation pour les
parents. Nous organisons pour les parents différents
ateliers tout au long de l'année, afin de créer de vrais
moments de partages entre les différentes famil les.

> A qui s'adresse cette structure  ?

Elle s'adresse à tous les parents qui ont des enfants
jusqu'à 3 ans et qui résident sur Questembert, afin qu'ils
puissent rependre une activité professionnelle, ou une
activité personnelle ou administrative, à temps complet
ou à non.

> Comment fonctionne le service  ?

Nous acceptons de nouveaux enfants toute l'année.
Les situations de certaines famil les changent (entrée à
l'école, déménagement, etc...) ,aussi nous essayons de
répondre aux demandes de chaque famil le.

> Pratique

Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 1 8h30 et peut accueil l ir jusqu'à 30 enfants
simultanément.

Les tarifs du Multi-Accueil sont calculés en fonction des
revenus nets imposables de l'année N-2, de la situation
professionnelle et du nombre d'enfants à charge.
Les inscriptions peuvent se faire toute l'année.

Qu'est-ce qu'on mange ?
Pour connaitre le menu du restaurant scolaire:
•Connectez-vous à www.ansamble-et-moi.fr
•Créez votre compte
•Activez-le, dès réception du mail de confirmation
et connectez-vous à votre compte
•Dans l 'espace AJOUTER UN ETABLISSEMENT,
renseignez dans le champ "ajouter une adresse
web d'établissement", l 'adresse suivante :
http://www.ansamble-et-moi.fr/mon-
ecole/item/questembert

La nouvelle école de
musique de Questembert a
fait sa rentrée officiel le le 1 2
septembre dernier.

Sept enseignants et plus d'une
quarantaine d'élèves ont pris leurs
quartiers dans les salles de musique
à l'Asphodèle.
L'école de musique propose une
approche de la musique favorisant
une pratique collective. Des
cours de piano, batterie,
guitare, violon, clarinette et
de flûte traversière y sont
enseignés.
Certains cours sont complets.
Mais pas de panique, il reste
des places pour les cours
d'éveil à l ' instrument avec au
choix  : la clarinette, la flûte
traversière ou le violon.
Des places sont aussi
disponibles pour la nouvelle
formule proposée cette
année  : le cours d'éveil musical.

Ce dernier permet, aux enfants de
grande section et de CP, de
découvrir différents instruments, afin
de les amener vers la pratique
instrumentale.
Au programme  : chant, percussions,
présentation d’ instruments,
relaxation...
Tous les cours ont l ieu le mardi soir et
le mercredi après-midi, et sont pour
la plupart semi-collectifs, privilégiant

l 'échange entre élèves et
améliorant leur implication au sein
d'un projet plus large.

L'école de musique interviendra en
mil ieu scolaire auprès des élèves de
cycle 2 et ce parcours se clôturera
par le concert de l'Orchestre
Symphonique de Bretagne le 31
mars 201 7.

Inscriptions  :

Mardi et mercredi de 1 4h à
1 9h30. Les bureaux et salles de
musique sont situés dans les
locaux de l'Asphodèle.
La fiche d'inscription est
téléchargeable sur
www.questembert-
communaute.fr/communes/que
stembert.

Renseignements, 06 80 72 77 84
ou ecoledemusique@mairie-
questembert.fr.

L'école municipale de musique

Le multi-accueil

Le

Saviez-
VOUS?
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Tri bune

Avec une enveloppe prévue de 7 M€ HT, le projet de
groupe scolaire sera le plus gros investissement de ce
mandat. Ce nouvel équipement doit répondre aux besoins
des élèves, des parents et du personnel enseignant et non
enseignant dans une perspective de longue durée. I l
impose une réflexion globale et ambitieuse. Non seulement
sur l 'école elle-même (organisation, nombre et surface des
classes, équipement, etc.) mais aussi sur l 'urbanisation de
tout le secteur  : les écoles actuelles, le stade municipal et
les espaces environnants. Quelles circulations,quels
parkings,quels espaces extérieurs de jeux faut-il prévoir?
À notre demande, nous avons été associés au Comité de
Pilotage du projet (COPIL) , composé d'élus, des directeurs
des deux écoles, de représentants des parents d'élèves et
des services de la mairie et de l'Education Nationale. Dans
une première phase, ce COPIL a réfléchi avec le cabinet
Cerur sur la faisabil ité du projet et le pré-programme  :
emplacement, organisation fonctionnelle et surfaces
nécessaires. Cette phase s'est achevée par la présentation
d'un scénario adopté par le Conseil Municipal de mai
dernier : construction d'une école maternelle sur le stade et
réhabil itation des bâtiments existants de Beausoleil pour

accueil l ir l 'école élémentaire.
À la rentrée,le COPIL s'est réuni le 7 septembre avec le
cabinet EADM, assistant maître d'ouvrage. Surprise de notre
représentant G.Launay: un bureau municipal du 2
septembre a décidé la construction de l'école maternelle
sur le plateau du stade (avec la piste d'athlétisme) et non
sur le terrain d'honneur. Pourquoi pas? Ce choix présente
des avantages  : proximité des deux écoles, possibil ité de
réserve foncière sur le terrain d'honneur et économie (pour
le moment) des frais de transfert de ce terrain...
Mais ce choix amène une nouvelle question importante :
quel espace pour les activités de plein air en
remplacement du plateau actuel? Pourquoi cette question
n'a t-el le pas été examinée par le COPIL et le cabinet
CERUR pendant l 'étude de faisabil ité?
À quoi sert donc le Comité de Pilotage s'il doit seulement
entériner une décision déjà prise? Nous souhaitons une
vraie concertation et une réflexion plus ouverte: il ne s'agit
pas de querelle mesquine entre une majorité et une
opposition, mais d'une ambition partagée pour l 'avenir de
nos enfants.

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/

Coïncidence ? Le même jour, de cette fin Septembre, le
journal Ouest-France publiait en page 24, la réaction de
notre Conseil ler Régional aux (fausses?) informations sur la
future désserte de notre Gare et sur une demi-page
couleur, page 7, la SNCF Réseau nous présentait les
chantiers en Bretagne avec ce commentaire volontaire :
"SNCF s'inscrit comme l'un des acteurs majeurs du
dynamisme en France et en Bretagne"
Des points rouges, jaunes et bleus il lustraient les l ieux où, ont
ou vont, avoir l ieu les divers chantiers. Les points bleus
désignant la modernisation des gares.
Pas de point bleu entre Redon et Hennebont, donc à
Questembert, il ne se passe rien.
Nous savons bien sûr qu'à Questembert, après nos travaux
sur le parvis, la Gare va subir un lifting; que la toiture sera
refaite et que les aménagements intérieurs seront
modernisés. Un Permis de Contruire correspondant à ces
travaux a été accordé début Juil let.
La subvention importante accordée par la Région
Bretagne, tel le qu'annoncée dans l 'article de la page 24
couvre largement les travaux extérieurs; supposons que les
aménagements intérieurs restent quand même à la charge
de l'exploitant.
Ceci n'est pas gage de pérénnité et de maintien de

qualité pour les gares intermédiaires.
Déjà, dans la gril le horaire, il faut prévoir d'al longer les
parcours pour raccourcir le temps du voyage! On
commence son voyage par un tronçon"à reculons"!
Le risque principal viendra plus tard, lors de la mise en
service de la nouvelle l igne à grande vitesse entre Le Mans
et Rennes. Les TGV seront plus nombreux et il faudra bien
leur faire de la place. I l est à craindre que pour assurer à la
même Région Bretagne, un temps record entre PARIS et
Quimper ou entre Paris et Brest, la SNCF revoie à nouveau
ses arrêts dans les gares du parcours. Certaines d'entre-elles
risquent fort de faire les frais de cette promesse.
Quel dilemme pour le Conseil Régional! Nous pensons ne
pas avoir fini de faire appel à la légitimité réclamée par
notre Conseil ler Régional dans son article, pour que notre
Gare, considérée comme un intérêt crucial pour notre
territoire demeure un atout majeur dans notre projet de
PLUi. Plan Local d'Urbanisme intercommunal construit en
respect des engagements de son PADD, le Plan
d'Aménagement et de Développement Durable.
La Gare de Questembert sera-t'el le toujours un atout
majeur? Son avenir est à Rennes au sein du Conseil
Régional.

La Gare de Questembert, alternative au tout automobile, transport moins polluant, moins énergivore,
doit-elle être préservée?

Une école pour les enjeux du 21ème siècle
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Déclarations préalables  : dossiers accordés
JUHEL Anthony Rue des 3 Frères Jouan Changement et création d'ouvertures
O.G.E.C. - Collège St Joseph 1 , Bd St Pierre Rénovation chaufferie
DESBOURDES Wil l iam 1 7, Rue de l'Egalité Abri de jardin
ETRILLARD Yoann Impasse de la Grée au Roc Rénovation habitation
ATTARD Sylvie La Grée St Jean Division
LE NORMAND Nicole 6 B, Impasse Pierre Noury Changement d'ouvertures + pose portail &portil lon
MARTINEZ Louis-Michel 36, Rue Surcouf Portail + îlot floral
QUENTEL Romain 5, Rue de la Chataigneraie Abri de jardin + clôture
GAEC des Lilas Kerl ias Silo à maïs
PETIT François Le Godrého Changement & modification d'ouvertures
ORJUBIN François 1 4 A, La Miauderie Abri de jardin
LOREAL Claude 5 B, Chemin du Pont Dréan Clôture
BAUDET Gwénaël 1 0, Route de Bocquignac Véranda
LE GUENEC Frédéric Les Haies Gohies Extension terrasse couverte
MENARD Erwan 7, Rue Georges Charpak Clôture
ROBINET Yannick 28, Rue du Pont à Tan Isolation

Déclarations préalables  : dossiers retirés
O.G.E.C – Ecole Notre-Dame 23, Rue de la Laine Création d'ouverture + préau

Permis de construire : dossiers accordés
SCULO Anne-Marie 24, Rue de l'Egalité Habitation
MAILLARD Lionel & Marion 2, Rue de la Croix de Kérojonc Habitation
DUBOIS Mickaël 3, Rue des Rigots Habiattion
AMBROSIE Pascal & Monique 31 , Rue de l'Egalité Habiattion
EMA Camil le Kersimon Habitation
EON Christophe & Aline 2, Rue des Camélias Habitation

Permis de construire modificatif : dossier accordé
PENIN Erwann / HELIGON Sabrina 1 , Rue des Grands Parcs Garage transformé en abri de jardin

URBANISME

Événement
Tapage
1 er événement dédié aux
adolescents . La science fiction est
à l'honneur du 1 9 octobre au 25
novembre.

L'auteur Yves Grevet rencontrera
plus de 200 collégiens
questembertois.
Kronos, la quête du temps mercredi
1 9 octobre
Viens défier le temps en participant
à ce grand jeu de survie tactique  !
Une soirée inspirée du roman d'Yves
Grevet U4  : attention à la
contamination...
de 20h à 22h > dès 1 1 ans, gratuit et
sur inscription

U4-BOX  : le photomaton du futur
du 1 9 octobre au 23 novembre
Dès 1 1 ans, entrée libre & gratuite

U4-Box  est une création originale de
Cédric Herny, artiste-peintre.
Muni d'un livre du shopping book
(espace librairie instal lé dans la
médiathèque) , venez réaliser un
selfie en solo ou en duo dans l 'U4-
BOX.

Un tirage au sort parmi les
participants aura lieu le 23
novembre à 1 7h30  : 5 chèques-l ivres
de 1 0€ sont à gagner.

Jeux de science-fiction,
samedi 5 novembre de 1 5h à 1 7h
A partir de 1 1 ans, gratuit et sur
inscription

Inscriptions  :
- à la médiathèque   : 02 97 26 52 29
ou cyber@mediatheque-
questembert.fr
- au service enfance jeunesse de
Questembert Communauté  : 02 97
26 1 5 00
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Bienvenue à
JULIEN Raphaëlle 6 septembre Ténulhon
CRENO RAULO Kiara 7 septembre 23 impasse des glycines
MAGREX Leyla 7 septembre La grée tréhulo

Félicitations à
MOUREAUX Erwan et DANIEL Clara Bègles
GLINEL Christopher et CHAMOIS Alexandra Molac
PIAU David et ROUSSEAU Sabrina Pontault-Combault

Sincères condoléances aux familles de
GUHENEUF Benoit 28 ans Kergraslan
DUPERRON née DENIS Odette 86 ans 5 rue Alain Le Grand
LE NUÉ Marie 64 ans Le sourd
ARS Monique 80 ans 1 4 rue du bois jol i
GOURLAY Mathurin 92 ans 4 rue des jonquil les
ROBINET née TATARD Suzanne 93 ans 1 4 rue du bois jol i

ÉTAT CIVIL

Culture
Le programme de l'Iris
Festival Cinéfilous :
le rendez-vous Jeune public
des vacances d'automne du
mercredi 1 9 octobre au mardi 2
novembre 201 6. I l vous
embarque pour un tour du
monde du cinéma jeune
public. Tarif unique de 4 € pour
tous.

>Ciné Junior
Ciné-spectacle Les salsifis du
Bengale et autres poèmes de
Robert Desnos
Venez admirer 1 3 poèmes de
Robert Desnos mis en image et
animés par 1 3 jeunes
réalisateurs issus des écoles
d'animation françaises. Ce
spectacle sera accompagné
d'interludes poétiques et
ludiques proposés par la
comédienne et chanteuse
Sabine Corre-Séruzier.
Mercredi 26 octobre à 1 5h

Un goûter sera
offert par le
Magasin
Carrefour
Market de
Questembert.
Réservation
conseil lée au
02 97 26 60
90 dans la
limite des
places
disponibles.

>Ciné club
La fin du jour
1 938. Drame de Julien Duvivier
avec Louis Jouvet, Michel
Simon...
Dimanche 1 6 octobre à 1 7h30
et mardi 1 8 octobre à 20h30

>Ciné Seniors
L'aigle et l'enfant
Comédie dramatique de
Gerardo Olivares, Otmar Penker
avec Jean Reno, Tobias
Moretti.. .

La belle équipe
1 936. Comédie dramatique de
Julien Duvivier avec Jean
Gabin, Charles Vanel...
Mardi 1 1 , jeudi 1 3 et vendredi
1 4 octobre à 1 4h30

Ciné café Océan, la voix des
invisibles
Mardi 8 novembre à 20h1 5

Événement
Festi'Mômes

Festival Petite
Enfance du 4
au 1 3
novembre 201 6
présent sur 1 3
communes.

Festi'mômes est
un festival de
spectacles
destinés à un
public de 2
mois à 6 ans.
Initié par Joël
Simon et
l 'association
Nova Vil la,
Festi'Mômes est
désormais
piloté en direct
par les services
de
Questembert
Communauté, avec une même
exigence d'offrir des spectacles de
grande qualité dans chaque
commune du territoire
communautaire à des prix
accessibles pour tous.

Petites Furies de Zététique Théâtre à
l'Asphodèle

Deux danseuses sèment la pagail le
et nous invitent dans leur univers en
petits morceaux. Tantôt complices,
tantôt bagarreuses, el les nous
emportent dans une danse
frondeuse et ludique où chacune
goûtera tour à tour l 'aigre et le doux.
Dès 3 ans. Durée : 35 min
Vendredi 4 novembre à 1 8h
Samedi 5 novembre à 1 1 h et 1 6h

Mon Cirque par le Théâtre des
Tarabates à l'Asphodèle

Ce dernier opus du Théâtre des
Tarabates met en scène des
marionnettes à fil qui exécutent de
véritables numéros de cirque. La
performance technique de
manipulation est associée ici à un
jeu d'acteur burlesque qui
questionne de manière poétique le
caractère il lusoire du pouvoir...
changeant au gré du bon vouloir de
qui tire les ficelles  !
Dès 6 ans. Durée  : 60 min
Dimanche 1 3 novembre à 1 1 h et 1 5h

Bil letterie
Tarif unique : 2 euros
A l'Asphodèle, à partir du 4 octobre
02 97 26 29 80
asphodele@questembert-
communaute.fr

Prévention routière
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Samedi 8 octobre

Ateliers Makey Makey à la Médiathèque
Portes ouvertes du Club de Modélisme

à l'atelier de Célac

Dimanche 9 octobre
Concert Clarinette et orgue à 1 6h30 l'église

par les Orgues de Questembert

Mardi 1 1 octobre
Conférence à 1 8h30, à la médiathèque dans le

cadre de la Fête de la Science

Jeudi 1 3 octobre
Apéro concert à L'Asphodèle à 20h

Vendredi 1 4 octobre
Don du sang de 1 4h30 à 1 8h30, sal le Alan Meur

Samedi 1 5 octobre
Don du sang de 8h30 à 1 2h30, sal le Alan Meur

Dimanche 1 6 octobre
Collecte de papiers et journaux

par et à l'Ecole Notre Dame
Spectacle Miss Ouifi à 1 5h et 1 7h30 à l'Asphodèle

Mardi 1 9 octobre
Concours Départemental en Doublette à 1 3h30

au Terrain des Buttes par la BO Pétanque

Vendredi 21 octobre
Spectacle de Troupapar à 20h30 à l'Asphodèle

Samedi 22 octobre
Spectacle de Troupapar à 1 4h30 et 20h30 à

l'Asphodèle

Dimanche 23 octobre
Spectacle de Troupapar à 20h30 à l'Asphodèle
Run&Bike à Célac par l 'association Les Dérail lés

Lundi 24 octobre
Lectures buissonnières de 1 0h30 à 1 2h30
durant le marché par Tribu en Fil igrane

Dimanche 30 octobre
Concours complet aux Ecuries du vieux puits par

l 'association ADAE

Lundi 31 octobre
Lectures buissonnières de 1 0h30 à 1 2h30 durant le

marché par la Tribu en Fil igrane
Halloween rendez vous déguisé à 1 6h sous les

halles

Vendredi 4 novembre
Festi'mômes «  Petites Furies  » à 1 6h à l'Asphodèle

Samedi 5 novembre
Festi'mômes «Petites Furies  » à 1 1 h et à 1 6h à

l'Asphodèle
Cyclo Cross à Célac par l 'Association de Cyclisme

de Questembert

Dimanche 6 novembre
Vide de grenier du Tennis à la salle de tennis par

le Tennis Club de Questembert
Concours sauts d'obstacles aux Écuries du vieux

puits par A.D.E.A.

Culture
Le programme de l'Iris

En bref
Opération "Nos métiers
ont de l'avenir"
Que vous soyez étudiants,
scolaires, à la recherche
d’ un emploi ou d’ une
réorientation
professionnelle, la Maison
de l’ Emploi, les Points
Accueil Emploi, le CIDFF et
la Région Bretagne
présentent les métiers
porteurs et les formations
qualifiantes près de chez
vous.

C
ette année sur le
territoire de Questembert
Communauté, le secteur
de l'éco-construction sera
mis à l'honneur avec au
programme :
7 et 8 novembre : visites
d'entreprises
8 novembre : café débat à
Questembert Communauté
de 1 0h-1 2h
Plus d'infos sur :
www.nos-metiers-ont-de-
lavenir.fr/
Contact : 02 97 66 29 31

Sécurité
C'est la période de
l'entretien des haies. Pour
rappel, il est interdit de
brûler les déchets verts. I l
faut les déposer aux
déchetteries du territoire.
Cependant, à de
nombreuses reprises, les
services ont constaté des
chutes de branches lors des
transports. Merci d'apporter
la plus grande attention à
vos chargements. Une
branche sur la route peut
provoquer des accidents.

Repas des aînés

Le repas des aînés de la
commune aura lieu le
dimanche 20 novembre à
1 2 h 30 à l'Asphodèle. Si
vous souhaitez participer à
ce moment festif et
convivial, vous êtes invité(e)
à venir vous inscrire à partir
du lundi 31 octobre au jeudi
1 0 novembre 201 6 inclus au
C.C.A.S
23 place du Général de
Gaulle - Questembert - Tél :
02-97-26-50-49.
Le C.C.A.S est fermé au
public le vendredi.
Les personnes âgées de 70
ans et plus qui souhaitent
s' inscrire devront verser une
participation de 8 €.
Pour les moins de 70 ans,
cette participation s'élèvera
à 20 €.

Prévention routière

La prévention routière du Morbihan et la police
municipale de Questembert organisent un contrôle
gratuit des éléments d'éclairage des véhicules dans le
cadre de l'opération «  lumière et vision 201 6  », le jeudi
20 octobre 201 6, place Charles de Gaulle à coté de la
mairie.
Venez nombreux pour bénéficier gratuitement du
contrôle des élément d'éclairage ainsi que du réglage
des phares de votre véhicule.






