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écoles, associations...

Édito

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

Votre maire,

Marie-Annick MARTIN

Citoyenneté  :
aux urnes !
Trois scrutins nationaux,
l 'élection présidentiel le,
les 23 avril et 7 mai, les
législatives un mois plus
tard et les sénatoriales
en septembre, vont se
succéder en 201 7.

Certes, les sénateurs ne sont pas élus directement
par les électeurs, mais par un collège distinct
formé de députés et d'élus locaux. Pour autant,
indirectement, c'est vous qui élisez leurs électeurs.
Cette année 201 7 est donc une année essentiel le
pour la démocratie dans notre pays. Quelles que
soient vos opinions, la France autorise chacun à
les exprimer et donne les moyens à tous de faire
entendre sa voix. C'est Abraham Lincoln qui a
défini la démocratie en tant que «  le
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le
peuple  ». Un bulletin glissé dans une urne fait
parfois la différence et les récents scrutins ont
parfois révélé des résultats que les meil leurs instituts
de sondage n'avaient pas vu venir. I l est donc plus
que jamais indispensable de se rendre aux urnes
et de considérer que le vote est un devoir citoyen,
tout autant qu'un droit.
A notre niveau local – il n'y a pas de petite échelle
pour laisser place à l'expression des opinions –
nous avons tenté de mettre en place des outils
pour saisir les demandes de tous. Les réunions de
quartiers, le Conseil Municipal des Jeunes, plus
récemment des formulaires en ligne sur le site
internet permettent à tous de souligner des
dysfonctionnements ou d'exprimer leur satisfaction
ou leurs envies sur la vie de notre commune.
I l y a dans ce monde de nombreux peuples qui
ignorent notre liberté de penser et surtout la
possibil ité qui est la nôtre de l'exprimer. Au nom de
ceux qui n'ont pas notre chance, ne laissons pas
tarir cette possibil ité qui nous est offerte d'exprimer
notre opinion. Allons voter.

Si vous ne pouvez pas voter à Questembert
le jour des élections, pensez à la procura-
tion. Elle se fait auprès de la Gendarmerie
de Questembert ou du Tribunal d'Instance
de Vannes. Muni d'un justificatif d'identité,
vous devrez remplir un formulaire contenant
plusieurs informations.
Vous pouvez pré-remplir ce formulaire en
ligne sur le site de la mairie ou sur service-
publics.fr et l'imprimer avant de vous rendre
à la gendarmerie.

Vote par procuration
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Retour sur

Culture
Journée Arthurienne
au Collège Jean-Loup Chrétien
Le Roi Arthur en personne est venu
rendre visite aux élèves du collège
pendant la journée du 9 février.
Après avoir remporté le premier prix
de la webquest «  Looking for Ar-
thur  », un jeu en ligne autour de la
découverte de la légende du Roi
Arthur, des intervenants du Centre
Arthurien de Brocéliande ont propo-
sé des ateliers en classe pour les
élèves de 4e (jongle, escrime, spec-
tacle équestre, armes et armures,
call igraphie et musique médiévale) .

Cette journée spéciale Arthurienne
proposait également des spectacles
et des animations pour l'ensemble
des élèves. L’ idée centrale de ce jeu
consiste à favoriser l’ apprentissage
de l’anglais. Élaboré par le Conseil
Départemental du Morbihan, le
Centre de l’ Imaginaire Arthurien
(CIA) , et en partenariat étroit avec
les services de l’ Éducation Nationale,
l 'évènement a eu un franc succès.

Culture
Un hôtel à insectes à la médiathèque

À la médiathèque de Questembert, les insectes ont leur hôtel   !
Lundi 6 février a eu lieu l ' inauguration d'un hôtel à insectes situé dans le jardin
de lecture de la médiathèque.
Ce dispositif a été entièrement réalisé par les adultes du Foyer de Vie Marie Bala-
venne, avec l'aide des enfants qui ont garni les cases de différents matériaux afin
d'y accueillir leurs futurs hôtes, dans le cadre des T.A.P. (Temps d’Activés Périscolaires) .
L'objectif est d'abord de favoriser les insectes appelés "auxil iaires", précieux
all iés pour lutter contre les parasites des plantes, et ainsi d'accueil l ir plus de
biodiversité. Deux autres abris du même type sont en projet, un au foyer Bala-
venne et le second au jardin partagé.

Solidarité
Opération pièces jaune
à l'école Notre Dame
Courant janvier, tous les élèves ont
été invités à participer à l’opération
«  Pièces Jaunes  ». Cette action est
menée au bénéfice des enfants et
adolescents hospitalisés.
Les enfants, très réceptifs, ont joué
le jeu ce qui a permis la collecte
de 1 0  400  kg au sein de l’école.
L’ensemble de la collecte a été

remis à l’agence Guy Hocquet de Questembert, partenaire de l’opération. Dans
le même esprit, un repas partagé sera proposé aux élèves de la Grande Sec-
tion au CM2 le vendredi 7 avril. Au menu  : riz et pommes. Les bénéfices seront re-
distribués à des associations caritatives.

Jean Marc Olivier, directeur de l’école, se tient à la disposition des familles
qui souhaitent inscrire leur enfant en maternelle ou primaire pour la rentrée
de septembre 201 7.
Il suffit de prendre rendez-vous au 02 97 26 1 4 70 ou au 06 77 75 54 55.
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Madame le Maire a présenté au Conseil Municipal, un
rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport a
donné lieu à un débat.
Nous vous communiquerons dans un dossier ultérieur les
choix budgétaires de la vil le.

Nomination de représentants
de la commune au sein du comité des fêtes
Mme  Grieu et M.   Dubois ont été désignés pour représen-
ter la commune au sein de cette nouvelle association qui
a pour objectif d'organiser un certain nombre d'anima-
tions dans la vil le.

Avis sur le projet de fusion des directions
des écoles publiques maternelle
et élémentaire Beau Soleil
Lors des derniers conseils d'écoles du mois de novembre,
M.   Auffret, inspecteur de circonscription de l’ Éducation
Nationale a proposé aux représentants du groupe sco-
laire Beau Soleil de réfléchir à la fusion des deux direc-
tions actuelles d'autant que les deux directeurs d'écoles
partent en retraite à la rentrée de septembre 201 7.

Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice serait to-
talement déchargé(e) de classe. Cela aurait pour avan-
tage d'avoir un directeur complètement disponible pour
les parents, pour l ' Inspection et les autres partenaires de
l'école tels que la mairie.

Deux conseils d'école extraordinaires se sont réunis le
mardi 24 janvier et ont émis un avis défavorable. La Com-
mune en charge de l'organisation scolaire a été aussi sai-
sie pour avis et le Conseil Municipal a émis un avis
favorable à la proposition de l’ Éducation Nationale de
fusionner les deux actuelles directions en une seule pour
la rentrée de septembre 201 7.

Transfert de compétences du terrain d'accueil des
gens du voyage à Questembert Communauté
Le Conseil Municipal a approuvé le transfert de la
compétence "Aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil des gens du voyage" au 1 er janvier 201 7
à Questembert Communauté et la modification des sta-
tuts en conséquence. Le terrain d'acuueil des gens du
voyage est donc mis à la disposition de Questembert
Communauté qui en assurera la gestion.

Mutualisation avec Questembert Communauté
Deux conventions sont établies avec Questembert Com-
munauté. Une première convention porte sur la mise à
disposition d'engins ou de véhicules communautaires, no-

tamment du tractopelle communautaire, avec un tarif
horaire de 22,90 €.
La seconde convention concerne l'entretien courant des vé-
hicules municipaux par le garage communautaire, la Ville
ne disposant plus d'un mécanicien au sein de son personnel.
Les prestations concernées sont l'entretien des pneus, les vi-
danges, les plaquettes de freins et l'éclairage des véhicules.

Questions orales
• Monsieur Pascal Heude fait part à l'assemblée du

projet de journée festive consacrée à la culture Bretonne
et Gallèse le samedi 22 juil let. Le travail sur le déroulement
est commencé et une première réunion avec les asso-
ciations est programmée.

• Monsieur Paul Paboeuf regrette que la collectivité ait
écartée une société Questembertoise au profit d'une so-
ciété Nantaise pour la réalisation du site internet. I l rap-
pelle que le site de Questembert était jusqu'à présent
intégré à celui de Questembert Communauté, que cette
dernière a également lancé une consultation pour la re-
fonte de son site et qu'à l 'heure de la mutualisation il au-
rait été opportun de lier les deux. I l note la contradiction
avec la volonté d'économie des deniers publics. Sur le
contenu, il souligne le manque de renvoi sur le site de la
Communauté de Communes.

Monsieur Pascal Heude précise que le projet de la Vil le
était engagé bien avant celui de Questembert Commu-
nauté, qu'il paraissait nécessaire d'offrir aux Questember-
tois un site où l'on peut trouver des informations qui
relèvent plus de la vie communale. Comme évoqué pré-
cédemment, il permettra notamment le paiement en
ligne de certains services. Le site est en ligne depuis le dé-
but du mois mais son contenu est en cours d'alimenta-
tion et il est bien évident que des liens se feront avec le
site de Questembert Communauté.
Quant au choix du prestataire, il s'est fait dans le respect
des procédures de marchés publics et au terme de la
procédure les deux candidats ont été auditionnés, le
prestataire retenu a fait unanimité.

• Monsieur Paul Paboeuf revient sur la réalisation des
cheminements doux et déplore qu'on n'ait pas privilégié
un revêtement plus perméable que le goudron. De
même, s'il trouve la pose de bordures nécessaires dans
les carrefours, il s' interroge sur sa pertinence sur la totali-
té de la voie. I l s' interroge également sur la deuxième
tranche avenue des Bruyères. Enfin il regrette que les ser-
vices de la vil le n'aient pas été associés pour la réalisa-
tion des espaces verts.

Les échos du conseil
Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 janvier
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• Monsieur Joël Jahier précise que la charge de travail
des services ne permettait pas d'assurer ce chantier en
interne comme ils avaient pu le faire sur le giratoire de
Bel Air. Concernant la deuxième tranche des travaux,
el le sera réalisée avec une traversée de chaussée. La
continuité sur le même côté de voie étant impossible sans
la réalisation d'un mur de soutènement qui augmente-
rait le coût des travaux.

• Monsieur Paboeuf préconise une passerelle.
Monsieur Joël Jahier s' interroge sur le bien fondé d'un tel
équipement à cet endroit et il a conclu en précisant que
les travaux n'étant pas prévus au budget 201 7, la réflexion
peut se poursuivre.

Projet École Beau-Soleil
Le projet continue d'avancer

Le jury de concours du projet d’école qui s’ est tenu le 1 0
janvier, a proposé de retenir 3 équipes de maîtrise
d’œuvre, composées d’architectes associés à des
bureaux d’étude.

Trois  équipes ont été pré-sélectionnées
Le conseil municipal a validé le choix de ces équipes, qui
vont désormais travail ler pour remettre chacune une
première étude architecturale de projet. Les candidats  :

• D.D.L. Architectes
• L’Atelier BELENFANT DAUBAS
• COLAS DURAND

Les trois candidats remettront un travail d’ avant projet.
Le jury du 1 7 mai 201 7 examinera ces 3 avant projets, et
proposera de retenir une équipe lauréate, qui sera
chargée de mener à bien le projet.

Inscriptions à l'école
Inscrire votre enfant en 2 étapes !
Nouveau à Questembert  ? Ou alors votre
enfant atteint l 'âge de rentrer à l'école  ?
Les inscriptions pour la maternelle de l'école
Beau soleil se font dès le mois de février.

L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Elle a lieu dans les locaux du service
périscolaire (bâtiments à gauche de la
mairie) . Le service périscolaire est ouvert du
lundi midi au vendredi de 8h45 à 1 2 et de
1 3h45 à 1 6h30.
Vous devez vous munir du carnet de santé de
l'enfant et du livret de famille.
On vous délivre un certificat d'inscription
(obligatoire pour la deuxième étape).

L'INSCRIPTION À L'ÉCOLE
Pour mettre en place l'accueil de votre
enfant, il est nécessaire de prendre rendez-
vous avec la directrice, muni de votre
certificat d'inscription. El le est joignable le
mardi toute la journée.
Merci d'inscrire dès maintenant votre enfant
- même pour une rentrée en 201 8 - afin de
participer à l'ensemble des réunions de
préparation à la scolarisation.

L'école maternelle Beau Soleil dispose d'une
classe pour les enfants de moins de trois ans.
Plusieurs rentrées y sont organisées dans
l'année avec une possibilité d'un accueil
réduit et/ou progressif. I l existe également un
dispositif «  passerelle  » avec le multi-accueil.

Contact : Corinne Chaumien

02 97 26 58 79
mat.beau.soleil@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les infos sur le projet école sur
projetecolequestembert.wordpress.com

Démarches
Un site peut en cacher un autre
Le site www.questembert.fr propose l 'accès à un cer-
ta in nombre de démarches en l igne. Notre nouveau
site est en comarquage avec le site service-publ ic.fr,
le site officiel de l 'administration française.
Le site www.servicepubl ic.fr, comme la plupart des

sites en «  .gouv  », propose de manière générale des
démarches administratives gratu ites. Ce qui n 'est pas
le cas d'un certa in nombre de sites de démarches
«  privées  ».

Attention où vous cliquez et évitez les arnaques en
n'omettant pas de lire les conditions générales de
vente et en n'effectuant jamais de paiement à des
sociétés basées à l'étranger.
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Patrimoine
La restauration de l’hostellerie Le Guénégo

L'hostellerie Le Guennego est un bâtiment daté du 1 6ème siècle, que la com-
mune de Questembert a acquis en 2003. La réhabil itation de l'hostellerie a eu
lieu de novembre 201 4 à mai 201 5. El le accueil le aujourd'hui l 'Office de Tou-
risme.
Le montant global de l'opération s'élève à 745  000  €TTC. 1 77  000  € de subven-
tions ont limité le reste à charge pour la commune, dont 6 030,80  € de dons col-
lectés par la fondation du patrimoine. Cette collecte est l'addition de 32 dons
qui vont de 20  € à 2 000  €.

Développement d'autres actions
Une plaque de la Fondation du Patrimoine a été apposée sur le bâtiment.
Mais ce fut surtout l 'occasion de développer d'autres actions portées par cette
même fondation. En effet, el le intervient auprès des propriétaires privés et
peut amener à défiscaliser 50% du montant des travaux de rénovation du bâ-
timent. I l faut pour cela que le bâtiment présente un intérêt patrimonial, que
la propriété soit visible et que l'architecte des bâtiments de Franc donne son
feu vert (et donc que les travaux ne soient pas entamés) . Ces travaux ne
portent que sur l 'extérieur.
La mairie encourage vivement les particuliers qui ont des rénovations à faire
à prendre contact avec la Fondation du patrimoine. «  C'est une belle oppor-
tunité pour notre commune de redonner du cachet aux maison du centre-
vil le et je souhaite que de nombreux questembertois s'y engagent  », a encou-
ragé Madame le Maire.

Jusqu'à présent c'est la Police
Municipale qui s'occupait des
problèmes liés aux animaux sur la
voie publique  : animaux errants
(mon chien s'est échappé...) ,
animaux morts (il y a un pigeon
écrasé devant chez moi) , etc. Une
partie de ce service va désormais
être confié à un organisme privé.
Ce qui change pour vous  ? Peu
de choses.
Pour tout constat d'animal égaré

ou de cadavre d'animal trouvé
sur la voie publique, contactez la
mairie qui transmettra au service
concerné. L'intervention se fait
dans l 'heure. Le week-end ou
pendant les heures de fermeture
de la mairie, pour un constat qui
engage la sécurité, il est
nécessaire de joindre directement
la gendarmerie.
Ne ramassez pas un animal mort
pour l 'apporter aux services muni-

cipaux. Les services ne pourront
plus l 'accepter.

Votre chien s'est échappé et a
été ramassé par le service de la
fourrière. Le délai de garde de
votre animal est de huit jours
ouvrés. Les frais de capture et de
garde seront à votre charge.

Contact mairie : 02 97 26 1 1 38

Les animaux sur la voie publique

Cité Équestre
Le cheval arrive en ville
La vil le poursuit sa démarche
consistant à ramener le cheval en
vil le et faire de cet agent un peu
particul ier un vecteur de l ien social,
un travail leur sympathique, un al l ié
précieux.

Du transport scolaire à la balade
touristique, de la navette entre le
centre-vil le et les grandes zones de
stationnement, de l 'arrosage au
ramassage des sacs jaunes.. . les
missions du cheval seront multiples
et en feront une figure questember-
toise.

Le 1 3 mars, une journée de travail
permettra de mener des test avec
différents chevaux afin de sélec-
tionner celui qui sera retenu pour
travail ler au quotidien avec les
agents de la vil le.

Les épreuves auront l ieu sur l 'ancien
parking de l ' ISSAT (rue du chanoine
Niol) , lundi 1 3 mars au matin.
Le public y est bienvenu.

Contact en mairie : Philippe Guyon
02 97 26 02 79 - dst@mairie-questembert.fr
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Nicolas Clodic - Élagage

Nicolas Clodic vient de lancer son
entreprise spécialisée dans l'élagage,
l'abattage et la taille jardinée. Passion-
né par ce milieu, il est diplômé d'un
Certificat de Spécialisation en Taille et
soin des arbres et a déjà une grande
expérience du métier. Ses interventions
se font sur un vaste secteur (30 km au-
tour de Questembert) .
Il propose des interventions adaptées
en fonction de vos besoins et apporte
ses conseils, en suivant les normes et
règles de bonne exécution et de
sécurité. Soucieux de l'esthétique et de
la santé de l'arbre, il applique un
principe de taille raisonnée.

Adresse : Paulay - 56230 Questembert
Tél. : 02 97 26 53 49 / 06 1 0 07 52 1 3
Devis gratuit – uniquement sur place

Bienvenue à
Ibrahima Sow, infirmier libéral

Diplômé d'Etat, Ibrahima Sow vient
d'ouvrir son cabinet sur Questembert.
Fort de ses huit ans d'expérience, il
offre des soins à domicile ou au ca-
binet, sur rendez-vous.
D'abord aide-soignant pendant
deux ans en EHPAD, il a intégré une
école d'infirmier à Versail les puis a
exercé au Centre Hospitalier de Re-
don. Instal lé à Questembert depuis
trois ans, son projet est à terme de
constituer un cabinet médical afin
d'assurer une continuité dans les
soins proposés.

Ouvert 7j/7
Adresse : 1 2 Place Louis Herrou
56230 Questembert
Tél. : 07 69 67 79 52
Mail : ibousow56@hotmail.com

Luc Benoît - AE Services

Luc Benoit a lancé son entreprise en
novembre dans la vente et l'entretien
d'extincteurs, d'alarmes antivol et de
détecteurs de fumée. Exerçant ce
métier depuis une trentaine d'année,
il apporte son expertise aux entreprises
et aux particuliers. Le matériel vendu
est de provenance française (Société
Andrieu pour les extincteurs, Société
DAITEM pour les alarmes antivol et les
détecteurs) . Sa zone d'intervention
s'étend de la Communauté de Ques-
tembert jusqu'à Nantes, Rennes et
Côtes d'Armor.

La société cherche actuellement
une personne pour démarcher sur
Questembert et sa région.
Adresse : 1 5, allée Eric Tabarly
Tél. : 06 73 40 26 93

Concours du meilleur apprenti
Yoann Bourhis, sélectionné au concours
Yoann Bourhis, employé comme apprenti aux espaces
verts de la vil le de Questembert, a été sélectionné pour
participer au Concours du Meil leur Apprenti de France
en Aménagement Paysager.

Inscrit à l 'école MFR – Maison Famil iale Rurale de
Questembert, il a passé les épreuves avec succès pour
être inscrit aux sélections. Une journée avec des
épreuves pratiques qui auront l ieu au Lycée agricole et
horticole Kerplouz à Auray le 1 1 mars.

Le titre de "Meil leur
Apprenti de France"
constitue pour les
gagnants une véri-
table valeur ajoutée
pour leurs parcours
professionnels.
Yohann envisage par
la suite de faire un
Bac Pro Travaux Pu-
blics afin de complé-
ter son cursus qui est
déjà bien engagé.

Dépôts sauvages.
Attention aux
sanctions.
Régulièrement des dé-
pôts de déchets sau-
vages sont constatés
dans les rues ou les campagnes. Ces faits peuvent
faire l'objet d'amendes pénales. Vous risquez une
amende forfaitaire de :
• 68  € si vous réglez l'amende immédiatement
ou dans les 45 jours suivant le constat d'infrac-
tion (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas
échéant)
• 1 80  € au-delà de ce délai.
• À défaut de paiement ou en cas de contesta-
tion de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui
décide du montant de l'amende pouvant aller
jusqu'à 450  €. Et si vous avez util isé un véhicule
pour les transporter, vous risquez une amende
pouvant aller jusqu'à 1   500  €, ainsi que la confisca-
tion du véhicule.

Environnement
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Dossier

Le frelon asiatique

Tous mobilisés contre
le frelon asiatique

Le printemps arrive, la nature
se réveil le, mais le frelon asia -
tique aussi. En effet les frelons
ayant hiberné (les reines fon-
datrices) vont reprendre leur
cycle de vie. Chaque indivi-
du peut ainsi créer sa propre
colonie et poursuivre ainsi l ’ in -
vasion de l’ espèce.
L’ année passée le nombre
de nids de frelon asiatique
déclaré sur Questembert a
été multipl ié par 3, i l est
donc important que le plus
grand nombre de personnes
participe à la lutte contre
ce nu isible qu i porte atteinte
à la survie des abeil les,
principa lement.
Dans ce dossier vous trouve-
rez toutes les informations
nécessaires pour piéger les
frelons et détruire leurs nids.
Une adresse mail est aussi à
votre disposition pour décla-
rer vos captures et les nids re-
pérés ou détruits afin de
connaître plus précisément
l’ évolution de l’ espèce.

Erwan Leborgne
Référent communal
frelons asiatiques

I l est indispensable de couper la prolifération
des frelons asiatiques. Et pour cela, il faut agir
dès à présent en capturant les reines avant
qu'el les ne se reproduisent. Une reine tuée
c'est un nid en moins : voici quelques conseils
pour le piégage de ces nuisibles.

En période hivernale :
Les reines fécondées durant l’ été quittent leur nid au
début de l’ hiver, et vont individuellement rechercher une
cachette (tas de bois, abris dans le sol) , dans l’ attente du
printemps suivant. Lorsque la température diurne permet
le vol (fin février, début mars) , les reines hivernantes sortent
de leur cachette et cherchent des sources d’eau et de
nourriture. Durant cette période on ne peut rien faire.

Au printemps (mars à mai) :
Ces reines vont construire un nid primaire, toujours sous
abri celui-là car il ne résiste pas à la pluie  ! Ce nid de
couleur blanchâtre peut grossir jusqu’à atteindre un
diamètre d’environ 1 5cm. Là vont naître les premières
ouvrières qui aideront la reine à construire ensuite le nid
secondaire.
Durant cette période les reines fondatrices ont grand
besoin de nourriture, c’ est donc le moment idéal pour les
piéger : les nids primaires doivent être repérés et détruits.
En intervenant à la nuit tombée, on est sûr que la reine
est bien dans le nid. I l est facile de l’ enfermer dans un
sac plastique sol ide qu'on peut, par exemple, écraser.
Chaque reine piégée, chaque nid primaire détruit
correspond à un nid secondaire de plusieurs centaines de
frelons qui ne verra pas le jour  !

Durant l’été :
Les reines quittent le nid primaire avec leurs ouvrières et
démarrent la construction du nid secondaire, très souvent
vers la cime des arbres et à l’ abri des regards du fait du
feuil lage. On pourra alors compter facilement 2 à 3000 frelons
par nid, dont les futures reines qui assureront la colonisation de
l’année suivante.
D’où la nécessité de les repérer et d’envisager leur
destruction en faisant appel à des sociétés spécialisées.
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Dossier

Créer une
attache pour
suspendre
le piège

Remplir la bouteil le
d'appât puis placer

le goulot dans
la bouteil le

Enlever le goulot
de la bouteil le

à l'aide de
ciseaux

Le piégeage
I l est incontestable qu’ une fonda-
trice piégée et éliminée, ne fera
jamais de nid ! Si une fondatrice
mène à bien sa colonie, c’est bien
parce qu’elle n’a pas été piégée.
C’est la raison pour laquelle piéger
seul dans son coin ne suffit pas !

I l faut mobiliser le voisinage et parti-
culièrement dans les alentours des
lieux où des nids ont été découverts.

Le piégeage de printemps, bien
mené, a montré son efficacité. Si
l ’ invasion gagne du terrain, c’ est
parce le piégeage de printemps
n'est pas assidu.
En moyenne, le nombre de nids est
multiplié par 5 l’ année suivante si rien
n’est fait (pas de destruction de nid
et pas de piégeage de printemps) .

Quelques chiffres
sur notre commune
L’ évolution de ce qui
nous a été signalé entre
201 5 et 201 6 donne une
idée de l’ ampleur du
problème (bien que tous
les frelons piégés et nids
détruits ne nous aient pas
été signalés) .

Les frelons signalés dans
les pièges sont passés de
1 50 en 201 5, à 41 2 en
201 6. En 201 6 il y a eu 36
nids signalés dont 20 ont
été détruits (contre 1 7 nids
signalés en 201 5) .

Pour que nous puissions
suivre l’évolution de cette
colonisation, et rendre
compte au niveau départe-
mental, vos signalisations
sont indispensables.

Fabriquez vos pièges !
Comment construire soi-même facilement un piège  ?

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteil le en plastique
vide et être suspendus à un arbre, de préférence au soleil , à une hauteur de
1 ,5 à 2 mètres (pour une bonne surveil lance) . I l peut également être placé
sur un balcon.

Emplacements des nids à frelons à Questembert
(été 201 6)

Que mettre dans le piège pour une bonne efficacité  ?

Les appâts à placer dans les pièges doivent être attractifs pour le frelon asia-
tique et pas pour les autres insectes.
Voici un exemple de mélange efficace :

1 /3 de bière (brune de préférence)
1 /3 de vin blanc
1 /3 de sirop (grenadine, fraise, banane...)

La présence d'alcool a l 'avantage d'éloigner les abeil les.
Pour permettre aux autres petits insectes non ciblés
de s'échapper, vous pouvez également faire des petits trous sur la bouteil le.

Merci de laisser vos messages tout
au long de la saison à cette adresse :

frelons.mairiequestembert@gmail.com

1

2

3
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Dossier

Christophe Lanio est un apiculteur
en cours de professionnalisation. Né
dans une famil le de passionnés, il
produit du miel depuis quelques an-
nées par plaisir et est aujourd'hui en
passe d'en faire son activité princi-
pale. La période n'est pourtant pas
porteuse pour se lancer dans cette
activité. La récolte 201 6 a été la
pire depuis une quarantaine d'an-
nées dans la région.

Le frelon asiatique n'est probable-
ment pas le principal responsable
de cette récolte catastrophique,
mais il y participe à plusieurs titres.
D'ail leurs presque tous les ruchers de
Christophe Lanio ont été touchés
par le phénomène frelon asiatique.

L'impact du frelon asiatique

Le frelon asiatique est gourmand.
Une ruche qui compte environ
20  000 abeilles peut être décimée
en 3 jours par une attaque de frelons
asiatiques. Mais le frelon est égale-
ment vecteur de stress pour une co-
lonie d'abeilles. I l nuit à la ponte des
reines. Ainsi, parfois, les ruches se re-
trouvent vides au printemps, faute
de renouvellement de la colonie.
Enfin, les jeunes reines sont des cibles
faciles pour les prédateurs frelons. Et
une reine morte... c'est une ruche
sans espérance de vie.

L'importance du piégage

Pour Christophe Lanio, il est indis-
pensable de couper la prolifération
des frelons asiatiques. Et pour cela,
il faut agir dès à présent en captu-
rant les reines avant qu'el les ne se
reproduisent. Une reine tuée c'est
un nid en moins. Le piégeage doit
se faire à l'endroit où l'ancien nid
n'a pas été détruit.

Agressivité du frelon
asiatique et danger
pour l’homme ?
I l est souvent dit que «  le fre-
lon asiatique n’est pas plus
dangereux que le frelon
européen, il serait même
moins  agressif !   » 
C'est vrai !… seulement à
condition de préciser «  loin
de son nid   ».

En effet, si l’on s’approche
d’un nid actif, volontaire-
ment ou sans soupçonner
sa présence, le frelon asia-
tique peut devenir très
agressif. Sauf à monter dans
un arbre, les nids hauts per-
chés ne sont pas dange-
reux, car trop éloignés de
l’agitation humaine.

Pour éviter les risques, lors-
qu'il s'agit de destruction de
nids secondaires, deman-
dez nous les références des
personnes spécialisées.

I l y a beaucoup de nids à Questem-
bert, comme dans beaucoup de
vil les car elles regorgent de sources
de nourriture protéinée. Le frelon est
plutôt carnivore.

La récolte du miel

Le miel se récolte en plusieurs pas-
sages possibles. La première ré-
colte a l ieu en mai. C'est plutôt un
miel de colza. Une deuxième ré-
colte a l ieu fin ju i l let. Une troisième
est parfois possible en septembre
(blé noir) .

Le point de vue d'un apiculteur
Christophe Lanio

Quelques éléments à retenir

• les abeil les n'attirent pas les frelons.

• Les abeil les n'aiment pas l 'alcool – d'où l' intérêt d'en mettre
comme appat dans les pièges à frelon

• Le miel de Christophe Lanio est en vente chez Flor'halles, aux jar-
dins de la Rosée etc.

• Piéger un frelon asiatique au printemps, c'est forcément tuer une
reine... et donc éviter un nid.

Une plante carnivore pour lutter contre le frelon ?
C’est au Laboratoire Botanique de Montpell ier qu’est née cette
idée «  un peu folle  » suite aux observations faites en 201 5 à Nantes à
propos de la capacité de la plante carnivore «  Sarracenia   » de
piéger les frelons asiatiques.
Les études sont lancées pour voir quelle espèce de Sarracénia
serait la plus efficace.

En attendant les méthodes classiques restent de mise  !
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Tribune

La France connaît un milieu associatif puissant dans les
secteurs caritatif, culturel et sportif. Notre commune aussi et
la municipalité devrait en prendre soin et de faciliter la vie.
Malheureusement, il n’en est rien.
L'année dernière a vu le sabordage de l'Office Municipal de
la Culture et des Loisirs qui réunissait les associations culturelles.
La faute à une animation défaillante.
L'Office Municipal des Sports est toujours en place  ; peut-être
parce que la vie des clubs de sports qui le constituent est
intense et vise majoritairement un public jeune et nombreux.
Mais les tensions entre les dirigeants et la mairie sont régulières
car les communications ne sont pas toujours claires. Si un
problème survient, avant même d'avoir un appel
téléphonique, vous recevez un mail désobligeant, voire
même, directement, une lettre de Mme le maire en
personne  !!!
Les derniers épisodes en date sont l'installation du portail du
Complexe Omnisports des Buttes, l'utilisation du stade
d'Honneur et l'extension du mur d'Escalade.
Aux Buttes, les horaires d'accès ont été décrétés en dépit du
bon sens sans l'avis des principaux utilisateurs. Conclusion  :
Rétropédalage et défausse en règle de responsabilité sur les
services techniques municipaux.

Pour l'utilisation du stade, gros cafouillage sur une date de
Janvier  : pas d’arrêté d’ interdiction, donc match et pelouse
abîmée, paraît-il   ! Là encore plutôt que le dialogue entre
personnes adultes, on a préféré le dédain du courrier ou
l'agressivité orale.
Mur d'escalade de la salle André Galerne  : la structure
achetée par le club à Séné devait permettre d'améliorer
significativement la pratique de ce sport. Sans aucune
communication préalable auprès de ces dirigeants, la maire
a fait marche arrière, soit-disant pour des motifs de sécurité.
Ce sont quelques exemples des difficultés de communication
entre la mairie et les associations sportives qui dénotent le
peu de respect des élus pour des administrés pourtant forces
vives de notre tissu social.
Un autre problème apparaît sous-jacent  : la communication
ne passe pas bien non plus entre les élus en charge des
affaires et les services municipaux concernés.
La communication est ce qui nous relie aux autres, il ne suffit
pas d’en parler, il faut la mettre en pratique.

Le mot de la majorité
Re-cimetière

La parole aux élus de l'opposition
Communication ? De la friture sur la ligne

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Le mois dernier, les élus de la minorité ont voulu raviver la
problématique du cimetière. I ls s' inquiètent de son avenir
et craignent pour les finances.
Rappelons que des frais d'étude au Grand Célac ont été
engagés par la précédente municipalité pour un
montant de 1 1 0.000 euros. Que cette idée de création
nouvelle ne faisait pas l 'unanimité en raison de son
éloignement, du danger de son accès à cause du profil
sinueux et du manque de visibil ité ainsi que de la
pénibil ité du relief pour y accéder. La proposition d'offrir
aux Questembertois une variante à ce projet se trouvait
totalement justifiée. Enfin, pour attendre la décision sur
l 'option qui satisfera la majorité de nos concitoyens, nous
avons procédé à un agrandissement du cimetière actuel.
Ceci a coûté de l'argent bien sûr, mais pas à fonds
perdus car cet agrandissement va servir  !
Quant à l'util isation des fonds publics pour les besoins de
la vil le, nous pouvons à notre tour contester les
engagements pris par la gestion précédente  : sachant
que l'agrandissement et les travaux nécessaires à l'école
Beau Soleil étaient plus que justifiés par la vétusté et par

l ' incapacité d'absorber les futures populations, une lourde
dépense se profilait dans l 'horizon proche. Etait-ce bien
le moment pour engager la création d'un nouveau
cimetière et son financement de plus d'un mil l ion
d'euros  ? Nous ne le pensons pas.
Dans le même temps, la deuxième tranche d'habitat
dans la ZAC du Centre venait de s'ouvrir. Hélas, el le a
commencé par les constructions les plus proches du
cimetière Saint-Michel   ! Quel dommage pour nous qui
venions d'arriver, car en supprimant simplement quatre
ou cinq lots sur la cinquantaine prévus, un
agrandissement un peu plus conséquent que celui qui a
été réalisé, et pour un coût raisonnable, aurait suffit pour
supprimer l 'actualité de ce projet.
Cette solution aurait eu l'énorme avantage de repousser
à plus de vingt ans la saturation des emplacements pour
ensevelir nos défunts  ; de pouvoir consacrer nos
capacités financières au seul projet d'école. En
conclusion, une meil leure appréciation des besoins à
venir réalisée pendant la mandature précédente aurait
certainement été bénéfique à tous.
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Bloc Notes

www.questembert.fr
Retrouvez toutes les infos urbanisme sur

En Bref

Déclarations préalables : dossiers accordés
BARREAU Dominique Kerliguen Modification et création d'ouvertures
LE FORESTIER Stéphanie 9, Place du Marchix Changement, modification et création d'ouvertures
REMON Léopold 3, Rue Alain Le Grand Changement, modification et création d'ouvertures
SORAVITO DE FRANCESHI Sébastiano 1 2, Rue René Bazin Clôture
GARTION Bernard 21 , La Miauderie Poulail ler
SAUVAGE Phil ippe 7, Allée des Avettes Création et changement d'ouvertures
MAUPOINT Monique 1 4, Rue des Lilas Division
DEMOLIN Raphaëlle Cléherlan Clôture
LE PORT Arnaud 1 1 , Chemin du Pont Dréan Préau et modification d'ouvertures
VANDOOREN André Le Gond Changement d'ouverture
GAHENEAU Jacky Plestregouët Rénovation façade
BRIAIS Jacky & Ginette 1 9, Rue Laënnec Clôture

REJET TACITE
TONNELIER Patrick 26, Rue Laënnec Clôture

DOSSIER RETIRÉ
EVANS Trévor Kerlého Transformation d'un garage en chambre

DOSSIER REFUSÉ
Association Diocésaine de Vannes 7, Rue du Reliquaire Changement d'ouvertures

Permis de construire : dossiers accordés
GUELOU Sandra 43, Rue de l’ Égalité Habitation
DANIEL Johann 2, Rue de la Forêt – Kermadec Habitation
CLECH Frédérik & Marianne 1 , Rue des Avocettes Habitation
BENOITS Ludovic 7, Impasse des Merles Habitation
CHENAIS David Impasse de la Forge Garage
LE BRET Pierre 23, Rue de l'Égalité Habitation
LE CADRE Phil ippe & Isabelle 8, Rue du Poignant Carport

UR
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Travaux de la gare
Les travaux sur la bâtiment de la
gare sont reportés. La façade du
bâtiment sert de refuge à des nids
d'hirondelles. I l faut donc attendre
la période opportune avant de
déloger ces volatiles, dont on sait
qu'ils font le printemps.
Les travaux de rénovation devront
donc attendre le retour des hiron-
delles dans les pays chauds.

Braderie de la Croix Rouge
Vente de vêtements et chaussures
neufs et d'occasion, objets divers à
des prix imbattables.

Samedi 1 8 mars de 9h à 1 7h

et dimanche 1 9 mars de 9h à 1 2h.

Renseignements : 06 11 59 07 82

Jardins partagés
Réunion d'information Jardins parta-
gés, vendredi 24 mars de 1 8h à 1 9h
au CCAS.
Ouvert à tous, pour la nouvelle édi-
tion du jardin partagé 201 7. Un ren-
dez-vous pour se rencontrer et
discuter du projet avec les habitants
et les jardiniers.

Vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous. Vous pouvez rejoindre les rangs des pompiers volontaires de
Questembert. N'hésitez pas à prendre contact avec le chef de centre, Pascal Morvan à l'adresse  :
pamorvan@sdis56.fr ou à trouver des renseignements sur le site : www.sdis56.fr/devenir-spv/

Les sapeur-pompiers recrutent
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Permanences des élus
Lundi
Patrick DUBOIS 1 0h à 1 2h
Cécile BOYER sur RDV
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 9h à 1 2h
DANILO au CCAS

Phil ippe 1 0h à 1 2h
MOULINAS sur RDV

Madame uniquement
le Maire sur RDV

Bienvenue à
Simon DELATOUCHE 9 janvier 1 7 boulevard Saint Pierre
Adam RIO 1 7 janvier la lande de Kermadec
Lucas CHOLOT 26 janvier Kervio
Matthieu SANTIAGO 21 février 24 rue du Cocher

Sincères condoléances aux familles de
BODO née LE FÈVRE Simone 83 ans Kerguinio
SIMON Léon 89 ans 1 4 rue du Bois jol i
EGAIN Didier 49 ans 1 imp des petites roches
STÉVANT Alexis 77 ans Plestrégouët
SERRE Monica née ASPAS 98 ans 1 4 rue du Bois jol i
MÉROUSE Sébastien 33 ans 5 rue Laënnec
BRIEN Sébastien 43 ans résidence les Alisiers
BOULAY Jules 90 ans 1 8 avenue de la gare
MAGREZ René 77 ans avenue des acacias
ROUILLARD Jean Paul 58 ans 4 Imp. fontaine aux rosiers
RENARD Pierre 85 ans 4 Rue des Poulpikans
DUVAL Robert 83 ans Kerbonnet
RIVAL Louis 93 ans 1 impasse des rosiers
MENNERET Didier 63 ans moulin de Tohon
BOËFFARD
née ELAIN Anne-Marie 91 ans 1 5 route de Bocquignac

ÉTAT CIVIL

Enfants

C'est le moment de fouiner au fond
de l'armoire à vêtement. Samedi 1 8
mars, aura lieu la deuxième édition
du carnaval. Un rendez-vous qui
avait rassemblé 400 personnes l 'an
dernier.
Joie de vivre, musique et bonne
humeur au programme. Rendez-
vous à 1 0h au pré des Garçail les.

Démarches
Carte d'identité, des délais
qui s'allongent
Les démarches pour obtenir les
cartes d"identité ont l ieu dans les
mairies. Vous pouvez vous adresser
pour le Morbihan aux 28 mairies qui
disposent de la station permettrant
de réaliser les démarches.

Cependant, à l 'échelle de notre dé-
partement, 28 communes, c'est peu.
Aussi les délais sont longs. La plupart
des communes affichent un délai
de deux mois minimum. Questem-
bert ne déroge pas à la règle.

Pour obtenir un rendez-vous pour un
lundi, mardi, jeudi ou vendredi,
comptez deux mois de délai. Et si
vous n'êtes disponible que le mer-
credi ou le samedi. Comptez trois
mois pour obtenir un rendez-vous.

I l est donc indispensable d'anticiper
vos démarches de renouvellement ou
de réalisation d'un carte d'identité.
Contactez-nous par téléphone au
02 97 26 1 1 38.

Sécurité routière
À partir du 22 mars
À vélo, le port d'un casque certifié
sera obligatoire pour tous les
enfants de moins de 12 ans

Culture
Une erreur d'impression s'est glissée
sur les bil lets pour le concert de
l'Orchestre de Bretagne qui aura lieu
le 31 mars à Muzil lac.
Les bil lets indiquent que le concert
a lieu à l'Asphodèle, alors qu'il aura
lieu au Vieux Couvent à Muzil lac.

Élections
À Questembert les élections se font
avec des machines à voter. Pour
vous famil iariser avec le fonctionne-
ment de ces machines, l 'une d'el les
sera mise à disposition de tous en
mairie, à partir du 3 avril.

carn
aval

des
enfants

QUESTEMBERT
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Culture
Ateliers & Animations
à la médiathèque
Littérature adultes
Apéro littéraire
Venez partager vos dernières lec-
tures : poésie, romans, bandes des-
sinées.
Les bibliothécaires vous présenteront
une sélection de nouveautés. Seule
condition pour participer, apporter
du fromage pour une dégustation
collective…
Public adulte - gratuit sur réservation
Vendredi 1 7 mars à 1 8h30

Ateliers
Une anche passe
Contes et musiques Klezmer
Venez écouter les contes yiddish et
musiques Klezmer puis fabriquer un
instrument à anche: le flag.

Avec les professeurs de l’ école de
musique de Questembert Odile
Christophe, clarinettiste, Laurent
Rouil ler, saxophoniste multi-instru-
mentiste et professeur de formation
musicale, accompagnés de Patricia
Gainvil le à la lecture.
À partir de 8 ans - gratuit sur inscription
Samedi 8 avril de 1 5h à 1 7h

Littérature Jeunesse
Racontines
jeudi 2 mars de 1 0h à 1 1 h (de 0 à 3
ans, gratuit sur inscription) . Parents,
grands-parents, assistant(e) s mater-
nel(le) s profitez de ces histoires par-
tagées.

Découverte du Breton pour les
toutpetits / association Diskouarn
Histoires, comptines, chants et jeux,
animés par Sandra de l'association
Divskouarn.

En partenariat avec Andon, cette
animation est proposé par le conseil
régional de Bretagne et le pays de
Vannes, par l 'entente interassocia-

tive culturelle bretonne "Emglev bro
Gwened" dans le cadre du Mois des
Langues de Bretagne.
De 0 à 6 ans - gratuit et sur inscrip-
tion - infos : www.divskouarn. fr
Mercredi 1 5 mars de 1 0h30 à 1 1 h30

Lectures de 0 à 6 ans
Découverte des auteurs et il lustra-
teurs invités lors de la Biennale du
livre jeunesse.
Mercredi 1 9 avril de 1 0h30 à 1 1 h30

Ludothèque
Chaque premier samedi du mois, la
ludothèque est ouverte toute la jour-
née 1 0h-1 2h30 et 1 4h30-1 7h30.
Profitez-en pour venir jouer et devenir
ludo-testeur: toutes sortes de jeux,
pour tous les âges, vous attendent...

Culture
les spectacles à l'Asphodèle
Concert Titi Robin  Taziri
Moment musical toujours excep-
tionnel sous le clair de lune berbère,
comme le signifie Taziri.
Avec : Titi Robin, Mehdi Nassouli,
Francis Varis et Habib Meftah
Durée : 1 h30 (complet)
Samedi 1 8 mars à 20h30

ThéâtreHumour : "La famille vient
en mangeant" par la Cie Mmm...
Beaucoup de rires, de l’ humanité à
foison, du naturel à revendre, de
l’ amour de la vie pour un sujet pas
forcément facile : la Famil le.
Durée : 1 h1 5 (complet)
Vendredi 07 avril à 20h30

Ciné café
« Pimpim tché, toast de vie »
L'Iris cinéma reçoit le réalisateur
Jean Odoutan pour son film
«  Pim-pim tché, toast de vie  » et,
sous réserve, Laurent Dhainault,
chef opérateur du film
Jeudi 6 avril à 20h1 5

Ciné club
« Sweetie »
Comédie dramatique
de Jane Campion avec Karen
Colston, Genevieve Lemon...
VOSTF - Version restaurée
Dimanche 9 à 1 7h30 et mardi 1 1
avril à 20h30

Ciné Junior
# La ronde des couleurs
Programme de 6 courts métrages
d'animation.
40 min. Dès 3 ans
Mercredi 29 mars à 1 5h

Samedi 1 er avril à 1 7h30
Mercredi 5 avril à 1 5h
Samedi 8 avril à 1 7h30

Ciné goûter des vacances,
Les nouvelles aventures de Pat
et Mat, version ciné concert !
Programme de 5 courts-mé-
trages d'animation de Marek
Beneš. Le film est accompagné
par une musique originale com-
posée et jouée en direct par
Cyril le Aufaure au piano !
40 min – Dès 3 ans
Mercredi 1 2 avril à 1 5h

Ciné Seniors
# Raid dingue
201 6. France. 1 h45
Comédie de Dany Boon avec
Alice Pol, Dany Boon...
Mardi 28 mars à 1 4h30
Jeudi 30 mars à 1 4h30
Vendredi 31 mars à 1 4h30

Les rendez-vous de l'Iris
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L'AGENDA
du 1 0 au 1 4 mars

Festival Arrêts sur images à l' iris Cinéma

Dimanche 1 2 mars
Challenge Glo Gym masculine de 1 0h à

1 7, sal le Frappesauce, par la BO Gym

les sélections du Kan ar Bobl à partir de
1 4h30 à l'Asphodèle. Organisation Andon

Lundi 1 3 mars
Le cheval arrive en ville. Journée de test

du cheval territorial, rue du Chanoine Niol

Lettres de la guerre à l' iris Cinéma à 20h,
en partenariat avec la médiathèque

Mercredi 1 5 mars
Découverte du breton pour les tout-petits

à la médiathèque de 1 0h30 à 1 1 h30 –
gratuit sur inscription

Vendredi 1 7 mars
Apéro littéraire à 1 8h30 à la médiathèque

public adultes, gratuit, sur réservation.

Mardi 21 mars
Conférence UTA : les pharaons à1 4h30,

sal le A. Meur

Vendredi 24 mars
soirée CCFD - thème de l'Engagement

Citoyen à 1 9h, collège St Joseph

réunion jardins partagés à 1 8h au CCAS

Dimanche 26 mars
Concert des chanteurs du Camber à 1 5h,
Chapelle St suzanne au profit de la ligue

contre le cancer

Lundi 27 mars
Conseil Municipal à 20h en mairie

Mardi 28 mars
Conférence sport dopage et société à

1 9h45 à l'Asphodèle par l 'Asteq

Vendredi 31 mars
Concert de l'Orchestre Symphonique de

Bretagne avec Omar Sosa à 20h30 à
Muzil lac

Dimanche 2 avril
Festival des soupes Inter-chapelles à partir

de 1 2h sous les halles

Vendredi 7 avril
Spectacle Théâtre « la famil le vient en

mangeant  » à 20h30 à l'Asphodèle

Samedi 8 avril
Atelier de création d'instrument de

musique et conte Klezmer à la
médiathèque, avec l'école de musique

Dimanche 9 avril
vide grenier de la Bogue d'Or centre-vil le

Santé et société
Conférence sport, société et dopage
L'association ASTEQ a pour but de coordonner le travail des
professionnels de santé du territoire, mais elle souhaite
également mettre en oeuvre des actions de communication
"grand public" sur des thèmes qui concernent la santé de tous.

Lutte contre les taupes
Journées de formation
Dans le cadre de la lutte contre les taupes
organisée dans le Département, la FDGDON
Morbihan (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles) propose des journées de formation pour
tout public. Sur une demi-journée, il s’ agit
d’acquérir les connaissances et la pratique pour
pouvoir lutter chez soi d’ une manière autonome et
efficace. Plusieurs journées seront organisées : les
l ieux de formation sont fixés en fonction du nombre
d’ inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre
commune, plus proche sera la formation.  

Inscription en mairie (2 semaines avant la journée,
vous serez averti par courrier du lieu exact).
20€ par personne (règlement le jour de la formation)
Contact : FDGDON Morbihan - Tél. : 02 97 69 28 70



SUENOS CUBANOS

L'OSB et Omar Soza

VENDREDI 31 MARS
À 20H30

au Vieux Couvent

à Muzil lacL




