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écoles, associations...

L'économie
à

Questembert

Les vœux de Questembert Communauté, le 24
janvier dernier, furent l 'occasion de montrer la
vivacité de notre tissu économique dans sa
grande diversité.
Si l 'économie est une compétence développée
au niveau intercommunal, il ne faut pas oublier
que notre commune-centre représente un tiers
du territoire. Et la santé économique de notre
territoire est plutôt bonne.
Ainsi en l’ espace de six années, de 2009 à 201 5,
le nombre d’emplois salariés privés a-t-il
augmenté de 1 1 %.
I l semble même que notre territoire ait su mieux
tirer son épingle du jeu que la moyenne du Pays
de Vannes, en terme d'emplois, en ces temps
de crise.
Lorsque l'économie souffre, c'est souvent le
politique que l’ on montre du doigt. Alors, pour
une fois, le secteur avance des chiffres
encourageants et il est bon d’examiner les
actions politiques qui ont pu jouer un rôle
favorable.
L'aménagement de zones d'activités,
notamment les zones de Kervault et de la Gare-
Cléherlan à Questembert, demeure un axe
important de l'action communautaire.
L' investissement dans la fibre optique va
permettre de connecter au très haut débit 1 300
foyers, commerces ou entreprises du centre-vil le
de Questembert cette année.
Enfin, le développement des énergies
renouvelables ou les investissements qui font de
notre territoire une destination touristique
attractive sont aussi des axes politiques qui
s'avèrent payants.
Notre action politique vise, autant que faire se
peut, à rapprocher lieu de vie et l ieu de travail.
Et cela passe par des créations d'emplois et le
développement d'un cadre de vie agréable
pour tous.

Édito

Votre maire,
Marie-Annick MARTIN

Numeros utiles

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

Résidence du Bois Joli 02 97 26 1 0 05

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

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

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

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

Culture
François Morel à la médiathèque

Cérémonie

Les écoles
Beau Soleil : Regard sur le monde

Dans le cadre
de leur projet
Vendée globe ,
les élèves de
CE2 sont allés à
Vannes pour en-
richir leurs
connaissances
sur l’ univers ma-
rin. I ls ont été re-
çus à la
capitainerie par

M. Bail lon, capitaine du port, qui leur a expliqué le
fonctionnement du port, parlé de son travail et des
bateaux. I ls ont ensuite découvert l 'exposition photos
de Vincent Munier sur les animaux de l’Arctique.
L’ entreprise Multiplast les a initiés à la fabrication des
bateaux de course.
Une journée riche et passionnante ; de belles ren-
contres et découvertes  !

Notre Dame : Rencontre avec la MFR
Dans le cadre
d’ un projet
mené par la
Maison
Famil iale
Rurale, un
groupe de 1 5
élèves de
4ème est
venu lire un
conte aux
élèves des 3
Grandes
Sections de
l’ Ecole Notre Dame.
Cette rencontre a demandé aux collégiens la
rédaction d’ un projet avec tout ce qu’ il comporte  :
anticiper, organiser, al ler à la rencontre des autres…
Comme ils le font déjà chaque semaine avec les CM2
qui à tour de rôle viennent animer un atelier lecture ou
de jeux, les élèves de Grande Section ont été
attentifs, réceptifs et ravis de cet échange.

Près de 300 personnes assistaient aux voeux de la
municipalité à l'Asphodèle le 1 4 janvier. L'accueil des
nouveaux questembertois avait l ieu ce même jour. Les
foyers récemment instal lés dans la Commune ont reçu
des petits cadeaux pour les inciter à profiter des
services présents à Questembert. La cérémonie était
aussi l 'occasion de mettre à l'honneur trois bénévoles  :
Bernard Druais pour son engagement auprès de l' Iris
Cinéma  ; Claude Sérazin pour son implication auprès
du Don du sang et René Burban pour son activité
auprès des athlètes questembertois. Marion Le Berre et
Pauline Chevreuil, enseignantes de l'école municipale
de musique ont accompagné ces moments en
musique.

Les voeux de la municipalité

François Morel (artiste pluriel) et Antoine Sahler
(musicien) ont raconté leur rencontre artistique, les
coulisses du spectacle Hyacinthe et Rose qu'ils
interprétaient le soir-même à l'Asphodèle, et leur
actualité. Un duo complice, simple et passionnant.
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Le code de la route pour les seniors
La police municipale de Questembert vous invite

Jeudi 2 mars 201 7 de 1 4h à 1 7h

en salle des mariages de la mairie, à rajeunir vos
connaissances sur le code de la route pendant une
après midi.
Cette action se déroulera en quatre phases  :
- rappel des connaissances
- petit test code de la route
- correction du test
- échanges entre les participants et les organisateurs.

Inscriptions obligatoires auprès
de la police municipale
au plus tard le 28 février.
Contact : 02 97 26 11 38

Sécurité routière
Animations
Une association pour le Foyer Logement

Les travaux s'achèvent Salles Alan Meur

«  L'association des résidents et amis du Foyer
Logement de Questembert  » est désormais active.
Jean-Pierre Robin la préside et Nicole Lefeuvre en est
la trésorière. Et le personnel du Foyer Logement est
également là pour accompagner les résidents dans
leurs projets. Le but de l'association est triple  : favoriser
l 'animation, s'ouvrir sur le territoire et rendre visible le
Foyer Logement.
L' intérêt de cette association c'est qu'el le permet à
des gens extérieurs de s'engager pour l 'animation du
Foyer Logement, et ainsi de nouvelles idées pourront
émerger. Récolter des fonds sera également plus aisé.
Pour sa première année d'existence, l 'association
envisage de participer à un vide-grenier, de participer
à la fête des voisins et d'organiser une journée Portes
Ouvertes au Foyer Logement avec une vente d'objets
créatifs réalisés lors des ateliers. D'autres idées pourront
venir se greffer et les suggestions sont toujours les
bienvenues puisque les fonds récoltés permettront
d'organiser des animations plus conséquentes. La
cotisation est de 5 € pour les famil les et les amis et de
1 0  € pour les extérieurs. La cotisation donne accès aux
animations proposées, cependant une participation
complémentaire pourra être demandée pour
certaines animations.

Les contacts : 06 38 82 93 71 ou 02 97 26 57 1 2
assodresidentsetamisduflquest@gmail.com

NB  : La structure ne s'appelle désormais plus Foyer
Logement, mais Résidence Autonomie. Pour autant, la
vocation du lieu ne change pas.

Vie associative

Les associations questembertoises sont les principales
util isatrices des salles Alan Meur. Après avoir achevé la
rénovation des salles de réunion qui occupent le bas
du bâtiment, c'est la grande salle qui a été achevée
de rénover. L'espace scénique a été rafraîchi. Peinture
noire, instal lation de nouveaux projecteurs, et de
barres de fixation, obturation de la fenêtre donnant
sur la scène... La salle a aussi reçu un coup de jeune.
Les chauffages ont été changés et sont désormais
automatisés. Les éclairages ont été refaits et
l 'ensemble a reçu un sérieux coup de nettoyage et de
peinture.
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Permanences des élus
Lundi

Patrick DUBOIS 1 0h à 1 2h
Cécile BOYER sur rendez-vous
Ludovic BENOITS 1 4h à 1 7h
Sylvie GRIEU 1 5h à 1 7h

Mardi

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

Mercredi

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

sur rendez-vous

Madame le Maire uniquement
sur rendez-vous

Bienvenue à
Souffle et sème
Emmanuelle Ourtiga propose des cours de Hatha
Yoga depuis le mois de janvier. Le Hatah Yoga est un
travail sur le corps et sur le souffle «  pour se relier à soi-
même à travers des postures et des temps de
relaxation et de méditation  » précise Emmanuelle.
Forte d'une dizaine d'années de pratique de ce type
de Yoga l'enseignante apprécie cette technique qui
va au delà de la simple relaxation et qui est adapté à
tout type d'âge et de personne.
I l est possible de s'inscrire en cours d'année. Les cours
ont l ieu en période scolaire.

Forfait de janvier à juin : 1 45 € (11 0 € petits revenus).
Le mercredi de 1 0h à 11 h1 5, salle Alan Meur
contact : 06 89 45 08 73
souflleetseme@gmail.com

Votre Fitness Bien Etre
Muriel Davaux
donne des cours de
pilates et de
stretching postural
sur Questembert
depuis le mois de
janvier. Passionnée
par le fitness depuis
30 ans, el le devient
éducatrice sportive
en 2004.
El le propose deux
cours de gym dites
«  douces  » qui
permettent une
détente physique
et mentale.
Un cours de
Stretching postural

qui permet de travail ler la posture du corps et de
renforcer le dos et un cours de pilates qui permet de
renforcer la sangle abdominale et stabil iser le bassin.
Ces deux cours sont complémentaires, ils demandent
un travail de respiration important permettant la prise
de conscience du corps tout en améliorant l 'équil ibre
et la posture.

Cours de 45 min, stretching postural à 1 8h et Pilates à
1 8h45 salle du Marchix
06 45 43 94 69
prosp@vfbe.fr
Site internet : www.vfbe.fr

Environnement
Feux de déchets verts

Les feux de déchets verts sont interdits pour les
particuliers selon l'article 84 du règlement sanitaire
départemental (disponible sur morbihan.gouv.fr) .
Cette interdiction a pour but de protéger
l 'environnement mais aussi de ne pas créer de
nuisances pour le voisinage et enfin de limiter les
risques de propagation.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est
notamment interdit de brûler dans son jardin :

• l 'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuil les mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de tail le de haies et arbustes,
• les résidus de débroussail lage,
• les épluchures

Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Vous pouvez également en faire un
compost individuel .
Les personnes ne respectant pas la loi pourront être
verbalisées.

Déchetterie de Kervault
Lundi et mardi : 8h30-1 2h / 1 4h-1 7h30
Mercredi : fermée le matin - 1 4h-1 7h30
Jeudi : fermée le matin - 1 4h à 1 7h30
Vendredi et samedi : 8h30-1 2h / 1 4h-1 8h
Du 1 er juin au 30 septembre, fermeture 30 min. + tard.
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Doss i er

Le nouveau site internet de la ville
La ville dispose désormais d'un véritable site internet. La volonté
de l'équipe municipale est d'avoir un site attractif, performant et
dédié aux services de la population. Une présentation des
nouvelles fonctionnalités du site www.questembert.fr s'impose  !

Une mine d'informations
Vous pourrez retrouver sur la page d'accueil du site, une partie Actualité
ainsi que les différents événements dans la partie Agenda . Grâce au
nouveau site internet, il vous est maintenant possible de nous proposer
directement des actualités ou des événements.

Pascal
HEUDE

Maire-adjoint
culture,
tourisme et
communication

Notre vil le manquait cruellement
d'un outil de communication
moderne, incontournable
aujourd'hui, à savoir un site
Internet dédié, de qualité.
Jusqu'à présent, c'est le site
Internet de Questembert
Communauté qui comblait
partiellement cette lacune en
dépit de son interface de
navigation compliquée et
quelque peu datée. Depuis le 1 4
janvier, notre site est en ligne.
Pour quels usages  ? Une
municipalité se doit d'exister sur le
Net. Les internautes
questembertois et nos visiteurs
peuvent accéder à des
actualités régulièrement
rafraîchies, rechercher
rapidement les informations qui
les concernent, qu'il s'agisse par
exemple de la culture, de
l'urbanisme, des activités
sportives, de la réservation d'une
salle pour les associations. ou
d'effectuer des démarches en
ligne. Le site de la commune,
c'est aussi celui des associations
dans l'espace qui leur est réservé.
Mais c'est aussi et avant tout un
outil de communication interactif
entre la mairie et les citoyens via,
par exemple,un formulaire de
contact pour demander un
renseignement, proposer des
suggestions, échanger avec la
mairie sans se déplacer. Bref,
nous voilà désormais pleinement
entrés dans la municipalité du 21
siècle.

• Découverte 

présente la vil le de Questembert
dans sa globalité, de son
patrimoine bâti et naturel en
passant par les grands
événements qui l 'animent.

• Municipalité 

expose certaines compétences
et missions de la collectivité ainsi
que les élus qui en sont à sa tête.

• Au quotidien 

développe les services
disponibles pour les usagers dans
les domaines de l'environnement,
la santé, le social, l 'enfance et
l 'urbanisme. Vous pourrez aussi

retrouver dans cette rubrique les
démarches en ligne de service-
public.fr.

• Culture-Loisirs 

présente les équipements et
événements sportifs et culturels
présents sur la vil le de
Questembert. Retrouvez aussi
l 'annuaire de contact des
associations questembertoises.

• Économie 

renseigne sur les acteurs
économiques et l 'emploi présents
sur le territoire.

Le site de la mairie est composé de 5 grandes rubriques
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Dossier

Les formulaires
Le site a été conçu afin de facil iter et de dématérialiser un grand
nombre de démarches pour les administrés. Vous pourrez retrouver
sur le site en plus des démarches en ligne de service-public.fr,
certaines propres à la mairie comme de
la demande de prêt de matériel ou
encore la location de salle. Ces
formulaires sont envoyés directement
aux personnes des services concernés.

L'annuaire de contacts
L'annuaire de contacts du site internet est destiné à rassembler tous
les acteurs du territoire. Vous pourrez donc, en un simple clic,
trouver les coordonnées et les renseignements sur ceux qui font
vivre la vil le de Questembert. Services municipaux, commerçants,
artisans, associations culturelles ou sportives, l 'annuaire est organisé
par catégories.
Si vous êtes une association, un commerçant ou un artisan n’ hésitez
pas à nous proposer votre fiche annuaire, en la remplissant
directement sur le site internet.

Accueil > Annuaire de contacts > Proposer un contact

Une idée?
Partagez la  !
Le nouveau site
internet de la mairie,
nous permet d'être à
l'écoute de vos idées,
vos propositions ou de
vos remarques.
N’ hésitez pas à nous en
faire part dans la boite
à idées, disponible en
page d'accueil.

Signalez un problème 
Dans la rubrique:
Environnement > Propreté en ville
retrouvez un formulaire afin de nous
faire parvenir des informations sur
un problème de voirie, de propreté
ou de sécurité dans la vil le.

Démarches en ligne
L'un des
souhaits dans
la conception
de ce site était
de permettre
aux administrés
d'accomplir à
distance tout
ou partie des
démarches
administratives
pour lesquelles
la collectivité

est directement compétente (état-
civil , urbanisme...) , mais aussi de faire
le relais vers des services mis en place
par d’autres administrations
publiques.
Complémentaire des points d'accueil
physiques et des moyens de
communication traditionnels tels que
le courrier postal ou le téléphone, le
site web sert à présent de guichet
électronique grâce à service-public.fr
qui est co-marqué sur le site.
Ce module permet de diffuser des
informations administratives qui
permettent à l'usager de connaître
ses obligations, d'exercer ses droits et
d'accomplir des démarches en lui
garantissant de disposer de
renseignements complets exacts et
toujours à jour.

Quelques exemples de
démarches en ligne

• Demandes de certificats d'état civil
• Inscriptions sur les l istes électorales
• Démarches préalables pour les
passeports ou cartes d'identité
• Simulateurs de CAF

- pour le calcul d'une pension
de retraite,

- pour une demande
d'allocations logement ...
• demande de RSA
• changement d'adresse
...

Attention aux arnaques  !

Si de nombreuses démarches
administratives peuvent être réalisées
en ligne, il n'existe que peu de sites
officiels. Le site service-public.fr
permet de réaliser des démarches en
ligne en toute sécurité.
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Tri bune

L’ argument avait beaucoup servi dans la campagne
de 201 4  : faire un cimetière sur le plateau du Grand
Célac, c’était trop loin du centre-vil le. Pourtant, le projet
était quasiment abouti. Trop loin   ? trop cher pourrions-
nous dire de l'extension biscornue du cimetière actuel
sur un terrain prévu pour accueil l ir des habitants, des
famil les  : achat au prix du terrain à bâtir, enquête,
études, travaux, tout cela nous amène à 1 70  000
euros... pour une solution provisoire.
La question du futur cimetière devait être élaborée en
concertation avec la population, on parlait même de
référendum. Et voilà qu'à l 'occasion d'une modification
du PLU, on découvre un emplacement réservé pour un
équipement public (cimetière) sur un terrain certes
beaucoup moins loin que celui du Grand Célac  : 300
m de moins  ! Pour ce terrain, classé comme
urbanisable, la commune détient une «  promesse
unilatérale de vente  »  : 300  000 euros pour trois
hectares, dont environ un hectare en zone naturelle.
Pour une municipalité qui se dit soucieuse des
dépenses publiques l 'addition est salée  ! Tous
respectueux de nos chers disparus et de l'emplacement
le mieux adapté, on peut néanmoins s' interroger sur le
coût du terrain   et l 'util isation des deniers publics. Au

Grand Célac, les prix sont à peu près ceux des terres
agricoles (entre 20 et 30 centimes) . A Kerojonc, c’est à
peu près 1 5 € du m², si l ’ on prend en compte la seule
partie util isable pour le projet. Sans compter les études
qui restent à réaliser. Au 31 mars 201 4, le montant des
dépenses engagées pour le Grand Célac s’ élevait à
environ 1 1 0  000 euros. Vous mettez cette somme à la
poubelle, et vous dépensez à peu près la même somme
en études pour Kerojonc  !
On essaie de nous démontrer que ce sera moins cher
mais il faudra y inclure le coût de l'aménagement du
carrefour Kerojonc/rue des Genêts, indispensable pour
sécuriser le secteur. Voilà bien de la gabegie. Sans
parler de la contradiction avec ce qui est affiché dans
le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable - PADD - du projet de PLUi  : «  recentrer
l 'urbanisation dans les centres-vil les et l imiter les
constructions dans les écarts.   » Dans cette logique, il
faut conserver l’ habitat au plus-près du centre et non
pas sacrifier des terrains constructibles, même si nous
avons beaucoup de respect pour nos défunts.

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/

Arbitrages budgétaires

La question du cimetière serait-elle enterrée  ?

Comme chaque année, les mois de février et mars sont
consacrés aux arrêtés des comptes administratifs et aux
constructions des budgets primitifs précédés du débat
d'orientation budgétaire.
L'occasion pour chaque adjoint de défendre la ou les
délégations qui le concernent, avant les arbitrages
définitifs. En ces temps de budgets contraints, il est
toujours à craindre que la culture et les animations de
notre vil le soient réduits à la portion congrue. Mais la
municipalité refuse de sacrifier ces activités, essentiel les,
comme chacun sait, à l 'épanouissement de la
population et des visiteurs. C'est pourquoi nous
maintiendrons le rythme des événements culturels et
festifs.
En outre, cette année 201 7 verra la première édition de

la Biennale du livre, beaucoup plus ouverte au grand
public, qui se tiendra le samedi 20 mai et le dimanche
21 mai. La participation financière de Questembert
Communauté reste constante mais nous avons voulu
renforcer la participation de la vil le en injectant 4000 €
supplémentaires à cet événement. Nous maintiendrons
également l 'enveloppe dédiée au fonds documentaire
de la médiathèque, budget incontournable de la
lecture publique puisque constitutif de son cœur de
métier.
Comme l'année écoulée, avec en particulier les travaux
de restauration de la chapelle Sainte Noyale, le
patrimoine architectural ne sera pas négligé.
En d'autres termes, nous ne céderons pas à la morosité
ambiante.
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Bloc Notes

Déclarations préalables  : dossiers accordés
SUTUR Marie 20, Rue Anatole Le Braz Pose de 2 fenêtres de toit
JOLIFF Stéphane & Stéphanie 6, Avenue de Bocquenay Extension habitations
FREE MOBILE Rue du Calvaire Instal lation d'une antenne
O.G.E.C 23, Rue de la Laine Création d'une ouverture
LEROUX Yvonne 4 B, Rue de Beau Soleil Portail + abri de jardin
Commune de QUESTEMBERT Place de la Gare Instal lation sanitaires publiques
BELLALIN Yannick 1 , Rue Charles Le Goffic Bûcher + abri vélos
PAUL Séverine Le Sourd Clôture

REJET TACITE
HOUIX Jean-Pierre 1 6, Rue Le Mauff de Kergal Clôture + portail

Permis de construire : dossiers accordés
DUGUE Christophe & Maiwenn 3, Rue de la Fraternité Habitation
BOUET Phil ippe & LETENNEUR Claire 2, Rue de Célac Carport
DUBOIS Frédéric & Floriane 33, Rue de l'Egalité Habitation
JEGO André Beau Soleil de Quily Extension garage
ROPPERT Marvin & DONNET Marine 1 8, Rue de l'Egalité Habitation
MESTRE Thierry & Frédérique 33, Rue de l'Egalité Habitation
DEGRES Benjamin Kersimon Habitation
GUEGAN-MARCADE Paulette 1 6, Rue de l'Egalité Habitation
DANIEL Alexandre & MARCE Karine Kermathé Habitation

Permis de construire : dossier refusé
FORGETTE Serge Kérins Garage

UR
BA

NI
SM

ELe service
Urbanisme de la

mairie
est ouvert :
du lundi au

vendredi de 8h45
à 12h15 et de 14h à

17h
(sauf mardi après-
midi et mercredi

après-midi)

bON
à

Savoir

Culture
l'Orchestre de Bretagne
La bil letterie pour le concert de l'Orchestre
Symphonique de Bretagne est ouverte à l'Office de
Tourisme de Questembert. Le concert aura lieu le
vendredi 31 mars à 20h30 à Muzil lac avec la
participation d'Omar Sosa.

Entraide
Braderie de la Croix Rouge
Vente de vêtements et chaussures neufs et d'occasion,
objets divers à des prix imbattables.
Renseignements 06 1 1 59 07 82
samedi 1 8 mars de 9h à 1 7h et dimanche 1 9 mars de 9h
à 1 2h.

Citoyenneté
Vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour d'une élection, de se faire représenter, par un
électeur inscrit dans la même commune. La démarche
se fait au commissariat ou à la gendarmerie. Vous
pouvez cependant, afin de gagner du temps, imprimer
le formulaire de demande (Cerfa n°1 4952*01 ) sur
www.service-public.fr avant de vous y rendre.
Pour rappel   :
Élections présidentiel les  : le 23 avril et le 7 mai
Élections législatives  : le 1 1 et 1 8 juin

En Bref
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Froid Polar
Guetapens
1 973. USA. 2h05. Film policier de
Sam Peckinpah avec Steve
McQueen, Ali McGraw, Ben
Johnson... Vostf Adapté du roman
de Jim Thompson (The gateway -
1 958) . Quiz sur Steve McQueen
avant le film.
Dimanche 1 2 février à 20h1 5

Dogs
201 6. Roumanie. 1 h44. Film policier
de Bogdan Mirică avec Dragos Bu-
cur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov…
Vostf. Int. - 1 2 ans
Avant le film : Petit récit touristique
d’ un adhérent de l’ Iris sur sa visite
des Studios de cinéma à Bucarest
Dimanche 1 9 février à 20h1 5

Ciné club
La grande ville
1 963. Inde. 2h1 5
Comédie dramatique de Satyajit
Ray avec Anil Chatterjee,
Madhabi Mukherjee... VOSTF
Version restaurée
Dimanche 5 mars à 1 7h30
Mardi 7 mars à 20h30

Ciné Junior
Alice comedies
1 924. USA. 42 min.Film d'animation
de Walt Disney avec Virginia Davis,
Margie Gay... Dès 4 ans 
Mercredis 1 er et 8 mars à 1 5h
Samedis 4 et 1 1 mars à 1 7h30

Ciné goûter des vacances
La jeune fille sans mains
201 6. France. 1 h1 3. Film
d'animation de Sébastien
Laudenbach avec Anaïs
Demoustier, Jérémie Elkaïm
Dès 8/9 ans
Mercredi 1 5 février à 1 5h
A l’ issue de la projection, échange
autour du film et découverte des
différentes techniques
d’animation, avec Morgane
Dubois, médiatrice jeune public /
cinéma.

Ciné Seniors
• Il a déjà tes yeux
201 6. France. 1 h35
Comédie de Lucien Jean-Baptiste
avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-
Baptiste...
• Demain tout commence
201 6. France. 1 h58
Comédie, drame de Hugo Gélin
avec Omar Sy, Clémence Poésy...

Mardi 28 février, jeudi 2 et
vendredi 3 mars à 1 4h30

Culture

Retrouvez le programme de l'Iris sur www.iris-cinema-questembert.com

Bienvenue à
JACOB Timothée 1 er janvier 31 impasse des Glycines

Sincères condoléances aux familles de
LUCAS née DANION Renée 73 ans 20 rue du Calvaire
HOUAL née BEDEL Marguerite 70 ans 1 rue du vil lage de Kervault
LE PIRONNEC née LUCAS Odile 66 ans Kerbonnet
JAUNIAU Phil ippe 50 ans 4 rue du chanoine Niol
LE TEXIER Jeanne née LARMET 94 ans 1 4 rue du Bois jol i
MATOUILLOT André 82 ans 6 allée Abbé Pierre
LEDUC Jocelyne née CABELDUC 77 ans 1 2 Rue Paul Valéry
LE BORGNE Edmond 85 ans 6 allée Abbé Pierre
GRIGNON Félix 85 ans 1 4 rue du Bois jol i

rectificatif
DENIS Serge 65 ans 1 4 rue Emile Bernard

ÉTAT CIVIL

Pour la 3ème année consécutive,
l ' I ris Cinéma de Questembert
organise ses rencontres «  Arrêts sur
images – Photographie &
cinéma  ».
Combien sommes-nous à être
capable de citer le nom du
Directeur de la photographie d’ un
film ? Sans lui pourtant pas
d’ images, pas d’ambiance, pas
d’ histoire.
Combien sommes-nous à
connaître son travail à la fois
technique et artistique  ?
Comment, pourquoi, l ' image
suscite elle l 'émotion  ?
Quels dispositifs met-on en œuvre
pour y parvenir  ?

L'objectif de ces Rencontres est
d'étudier d'un peu plus près ce qui
fait l ien entre la photographie et le
cinéma, comprendre comment
réalisateur et directeur de la
photographie travail lent
ensemble  ?
Pour nous accompagner dans
cette démarche, expliquer son
rôle auprès du réalisateur et
l’ il lustrer de moments vécus sur les
tournages, un directeur de la
photographie sera présent avec
quelques professionnels lors de
rencontres avec le public.

Des films sélectionnés pour leur
photographie remarquable ou
remarquée seront proposés pour
tous les publics : A découvrir du 1 0
au 1 4 mars

Les rendez-vous de l'Iris

Lettres de la guerre
Projection suivie d'une discussion
autour de l'adaptation de ces lettres
d'amour écrites par l 'écrivain portugais
Antonio Lobo Antunes, médecin
pendant la guerre coloniale en
Angola.
Une sélection de textes de l'auteur
portugais à découvrir à la
médiathèque.
Lundi 1 3 mars à l' Iris cinéma.

Rencontres «  Arrêts sur images – Photographie & cinéma  »
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Samedi 1 1 février

Loto de l'amicale laïque Beau Soleil ,

à 20h, à l'Asphodèle
Dimanche 1 2 février

Guet-apens, dans le cadre de Froid Polar,

à 20h1 5 à l' I ris Cinéma

Mardi 1 4 février
Ciné goûter des vacances

La jeune fille sans mains
à 1 5 à l' I ris Cinéma

Atelier créatif à partir de 8 ans,

à1 6h, à la médiathèque

Jeudi 1 6 février

Répétition publique L'éphémère à 1 8h30,

à l'Asphodèle

Vendredi 1 7 février

Don de sang , sal le Alan Meur

de 1 4h à 1 8h30

Samedi 1 8 février

Don de sang , sal le Alan Meur

de 8h30 à 1 2h30
Dimanche 1 9 février

Dogs, dans le cadre de Froid Polar, à

20h1 5 à l' I ris Cinéma

Mardi 28 février

Conférence UTA : les mystères de l' ile de

Paques, à 1 4h30, sal le Alan Meur

Vendredi 3 mars

Spectacle Évidences inconnues à 20h30 à

l'Asphodèle

Atelier créatif
A l’ occasion du ciné junior La jeune fille sans mains cet atelier
visite librement l’ univers des contes de Grimm.
A partir de 8 ans - Gratuit - Sur inscription
Mardi 1 4 février à 1 6h

Toutes les semaines :
• Forum numérique
Atelier d'échange de savoir - Gratuit
Le mardi de 1 6h30 à 1 8h et le
vendredi de 1 7h30 à 1 9h
• Atelier image
Montage photo, vidéo, stop-motion
Gratuit - Adultes et enfants dès 8 ans
Le vendredi de 1 6h30 à 1 8h
• Espace Jeux vidéos
Venez jouer seul ou avec vos amis à une sélection de jeux vidéo
sur WII U
•Ateliers d’apprentissage
Débutants - Payant
Mieux comprendre l'ordinateur, ranger et trier ses fichiers
Le mardi de 1 1 h à 1 2h
Découvrir les bases de l'util isation d'un ordinateur et Internet
Le vendredi de 1 1 h à 1 2h

Arduino ? Découvrons Arduino ensemble !
Venez à la médiathèque suivre un cours en ligne sur Arduino et
créez une station météo et une plante connectée.
Gratuit et sur inscription; adultes et ados dès 1 1 ans. (un kit de
montage sera nécessaire si vous souhaitez garder votre création,
comptez environ 60€) .
Du jeudi 23 février au vendredi 31 mars.

Culture
Médiathèque

Associations Evenements 2017

Merci de faire parvenir au service
communication de la mairie les
dates en votre possession afin de
coordonner les nombreux
événements à venir.
culture.com@mairie-questembert.fr

À l'Asphodèle

Festival Prom'nons nous
La terre est-elle toujours bleue de la Cie
Elektrobus
Théâtre d’objets.
Spectacle offert par Questembert
Communauté aux élèves scolarisés dans
toutes les écoles primaires du territoire.
Du lundi 06 au vendredi 09 février

Évidences inconnues par la compagnie
Rode Boom
Magie contemporaine
Dès 1 2 ans. 1 h20
Tarifs  : réduit 6 € - abonné 8 € - prévente
1 1 € - sur place 1 4 €
Vendredi 3 mars à 20h30  
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