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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

Consultation 

C'était un engagement
de campagne, c'est
une promesse que nous
tenons.
Nous avions promis de
consulter la population
sur la localisation du
futur cimetière et nous

allons le faire. Deux options sont envisageables.
L'une positionnerait ce futur cimetière au Grand
Célac et l 'autre à Kerojonc. Au delà du simple
choix du lieu, ce sont des coûts, des projets
d'urbanisme, des circulations etc... qui sont en jeu.
Sans oublier l ' importance mémoriel le que revêt le
l ieu. C'est en effet, là où reposeront nos proches
pour... longtemps. C'est la raison pour laquelle le
choix d'implanter le futur cimetière de la vil le ne
peut se faire sur un coup de tête ou par une
signature expéditive au bas d'un document.

Pour consulter les questembertois, nous avons
choisi avant tout de les informer pour leur donner
toutes les données qui leur permettront de faire un
choix. Au mois de juin, tous les questembertois
recevront dans leur boîte aux lettres, en même
temps que leur Questembert@ctus une
présentation complète des deux options
(localisation exacte, coût, distance du centre-vil le,
...) . En plus de cette présentation chacun trouvera
un bulletin réponse (numéroté) et une enveloppe
T pour pouvoir renvoyer facilement et sans frais sa
réponse en mairie. Ceux qui le souhaitent pourront
également ramener directement leur bulletin dans
une urne située dans le hall de la mairie. Ainsi
chaque foyer aura la possibil ité de s'exprimer. Et
nul ne pourra s'exprimer deux fois puisque les
bulletins de vote seront numérotés. Le
dépouil lement sera réalisé par des élus de la
majorité et de l'opposition.

Par cette démarche participative, nous souhaitons
que ce soient les questembertois eux-mêmes qui
décident. Et nous respecterons le choix exprimé.
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Retour sur

Animation
Le Carnaval des enfants
Le carnaval avait l ieu le samedi 1 8
mars. Pour la deuxième édition de
cette manifestation qui rassemble
tous les enfants de Questembert et
d'ail leurs, le soleil était timide sous les
nuages, mais la chaleur était au
rendez-vous.

Chacun a été accueil l i sur le pré des
Garçail les par un chocolat chaud
offert par la municipalité. Puis le
cortège s'est élancé au rythme de
la fanfare des Transformateurs
Acoustiques. Sous les halles se sont
les enfants qui ont fait le spectacle  :
batucada et danse.

Culture
L'Orchestre Symphonique de
Bretagne

Petits questembertois et Grande
musique  !
Guil laume St James, saxophoniste
et compositeur pour l 'Orchestre
Symphonique de Bretagne a
rencontré tous les élèves
questembertois scolarisés en CE2. I l
leur a montré comment on
pouvait écrire la musique pour tout
un orchestre, il leur a joué du
saxophone, et les jeunes élèves de
l'école Beau Soleil et de l'école
Notre Dame ont pu apprécier des
extrait de l’œuvre «  Sketches of Seven  » spécialement composée
pour être interprétée par l 'Orchestre de Bretagne et les solistes qui
l 'accompagneront.
Les enfants ont été séduits par l 'enthousiasme du musicien et ont
pu découvrir son talent lors du concert donné à Muzil lac le 31 mars.
L'année prochaine, l 'Orchestre de Bretagne viendra à
Questembert.
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Retour sur

Culture
Du pain, du vin et des bouquins
Vendredi 1 7 mars, l 'apéro littéraire organisé par
la médiathèque a réuni une trentaine de
personnes. Lecteurs et bibliothécaires ont
partagé leurs dernières lectures mais aussi le
fromage et le vin. Un délicieux moment !
Chacun a apprécié de partager ses goûts
l ittéraires en toute simplicité et de découvrir
ceux des autres. Au fil des rendez-vous, des
connivences de lectures se tissent mais aussi
des complicités. La formule plaît : une soirée
conviviale et chaleureuse pour entrer dans le
week-end dans la bonne humeur, en glanant
des idées de lectures.

Prochain rendez-vous littéraire le vendredi 21
avril à 1 8h30 (gratuit, sur inscription à la
médiathèque) : rencontre avec l'auteure
irannienne Négar Djavadi pour son premier
roman Désorientale (éd. L. Lévi, 201 6) , "Une
fresque flamboyante sur la mémoire et
l’ identité, un grand roman sur l’ Iran d’hier et la
France d’aujourd’hui". Dans le cadre du prix du
roman Cezam Inter-CE.

Aménagement
Cheminement doux

Dans le cadre des politiques de cheminement doux et
d'économies de carburants, deux voies vertes sont en
cours d'aménagement   : la première à Bel Air et la
seconde Avenue des Bruyères.
Le trafic important dans ces deux zones (jusqu'à 7000
véhicules par jour) a rendu nécessaire l 'aménagement
d'un espace sécurisé pour les piétons. Après un trimestre
de travaux les voies sont presque terminées. I l reste à
effectuer le marquage au sol.

Des travaux ont également été effectués Rue des
Ecottais pour la mise en conformité des eaux pluviales  :
le trottoir a été refait par la même occasion.

Prochain chantier le Rond-Point de Bel Air  : les travaux
préparatoires sont en cours.

Le but est de créer une continuité autour des boulevards
périphériques de Questembert afin de rendre les espaces
publics accessibles à tous.

Education

Mission  : Réduisons le 7ème continent
Vendredi 24 mars, les 375 enfants de l’ école Notre Dame
ont donné deux spectacles à la salle de l’Asphodèle. Ce
projet en préparation depuis plusieurs mois a mené les
enfants à réfléchir sur la préservation de la planète avec
pour mission de réduire le fameux 7ème continent.
En faisant le tour de la planète pour porter leur message,
les enfants se sont exprimés par le théâtre, les danses, le
chant, l ’ expression poétique, le cirque, les jeux de
lumière, l’ image, les langues étrangères.
Lors de ce spectacle inter-classes, les grands encadraient
les plus-petits, ce qui a donné une dimension
supplémentaire au spectacle et ce qui a permis à tous
de passer une bonne soirée.
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Les échos du Conseil
Comme chaque année au mois de
mars, l 'essentiel du Conseil a été
consacré aux Finances Publiques  :
approbation des comptes
administratifs 201 6, des comptes de
gestion, vote des taux d'imposition et
du budget 201 7... les finances
communales ont mobil isé les élus sur
la majeure partie de la séance.

Tarifs 201 7 pour les services
périscolaires

Les tarifs des services périscolaires
(restauration scolaire et garderie) ont
été révisés pour une application au
1 er septembre 201 7. Les gril les
tarifaires sont construites avec une
préoccupation d'équité afin d'ajuster
la participation des famil les à leurs
capacités contributives.
Le prix de revient du repas au
restaurant scolaire est de 6,27 €. Pour
l 'année 201 7/201 8, la Commune
participe au prix des repas, en
fonction, du Quotient Famil ial des
parents concernés. Ainsi, la
commune abonde à hauteur de 60%
du prix par repas pour les usagers
d'un quotient famil ial inférieur ou égal
à 360 et de 33,3% pour les usagers
d'un quotient famil ial supérieur ou
égal à 1   301 . Entre ces deux
extrémités, un calcul permet d'ajuster
le prix du repas entre 2,51 € au
minimum et 4,1 8 € pour les enfants
questembertois.
Concernant la garderie, un calcul
équivalent est proposé. Sachant que
la tarification de la garderie se fait au
¼ heure, avec un plafond mensuel à
la 25ème heure.
Le plafond à la 25ème heure est
donc maintenu. Le tarif minimum est
fixé à 0,31 € / ¼ heure (= prix actuel)
pour les quotients famil iaux les plus
faibles  et à 0,55 € / ¼ heure au
maximum. Entre ces deux bornes, le

tarif sera calculé précisément en
fonction du Quotient famil ial

Questions et informations orales

Madame Cécile Boyer informe
l'assemblée d'un changement dans
l'organisation des rythmes scolaires
pour les écoles de Beau Soleil suite à
la décision du dernier Conseil
d'Administration de l'école Notre
Dame de revenir au rythme de 4 jours
hebdomadaire pour la prochaine
rentrée de septembre.
Pour l 'école publique Beau Soleil , les
4,5 jours avec une fin de classe à
1 6h30 (1 1 h45 le mercredi) seront
toujours la base de la semaine.
Après validation des conseils d'écoles
élémentaire et maternelle Beau
Soleil , Mme le Maire a proposé à la
Direction de l' Inspection
Académique une prise en charge
des enfants de l'élémentaire dans le
cadre des TAPS de 1 h30, en fin de
journée, 2 jours par semaine en
alternant cycle 2 et 3. I l n'y a pas de
changement pour les maternelles.

Madame Le Maire rappelle à
l'assemblée que l'extension du
cimetière actuel permettra d'assurer
les inhumations pour les 4 – 5
prochaines années. I l est cependant
nécessaire dès à présent de définir le
lieu du futur cimetière. Afin de choisir
entre les deux sites du Grand Célac
et de Kerojonc, et comme s'était
engagée l'équipe majoritaire, l 'avis
de la population sera soll icité à
travers une consultation qui aura lieu
en juin. Un dossier précisant les
différents critères (avantages,
inconvénients, coûts) des deux sites
sera intégré au bulletin municipal. I l
sera accompagné d'un coupon
réponse et d'une enveloppe T
permettant le retour gratuit des
réponses. Le résultat de cette

consultation conduira à l' inscription
d'un des deux sites en emplacement
réservé au PLUi qui est en cours
d'élaboration.

Monsieur Ludovic Benoits fait part
que l'association la Bogue d'Or
Escalade a soll icité la vil le pour
l'installation de structures artificielles
d'escalade d'occasion acquises par
elle-même dans la salle de sports
André Galerne. I l s'avère que ces
équipements, composés de
structures métall iques, ont dû être
découpées en plusieurs parties pour
en assurer le transport dans de
bonnes conditions. Le bureau de
contrôle technique, spécialisé dans
les murs d'escalade soll icité par la
commune, a confirmé que la solidité
et la sécurité ont été de fait mises à
mal et qu'il convient afin de rendre à
ces équipements leur conformité aux
normes de sécurité que leur
réinstal lation soit assurée par une
entreprise spécialisée. Le devis est
évalué à 8000 €. La vil le ne souhaite
pas donner suite à la demande de
prise en charge de l'association.

Monsieur Paul Paboeuf revient sur la
prolifération des pigeons plus
particulièrement sous les halles.
Madame le Maire convient de
l' importance de cette population et
informe qu'el le a également été
alertée sur un nombre important de
Choucas. Des actions sont menées
pour la diminution de ces populations
conformément à la la Loi.

Prochain conseil municipal le
lundi 29 mai à 20h

www.questembert.fr
+ d' infos sur
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Cité Équestre
Ulysse de la Grange, nouvelle employée
municipale

Difficile de manquer sa présence forte et son imposante
carrure dans les rues de Questembert. U lysse porte un
prénom masculin, mais c'est bien une jument qui vient
de rejoindre les effectifs municipaux. U lysse a été choisie
à l' issue d'une sélection, parmi plusieurs chevaux de traits
bretons. Trois sont d'ail leurs venus à Questembert
participer à des épreuves de maniabil ité et de
comportement. U lysse de la Grange a été choisie pour
son tempérament, ses qualités physiques et sa capacité
à évoluer en vil le.
Bienvenue à elle. Les missions qui lui seront dédiées
recouvrent du transport de personnes et des aspects plus
techniques. U lysse travail lera aussi bien l'été pour des
navettes entre le centre-vil le et le parking des Buttes que
hors-saison pour transporter des enfants ou des aînés.
Mais el le aura aussi à charge l'arrosage de la vil le, la
collecte des sacs jaunes, le nettoyage du marché …

Il est difficile de réprimander les pigeons pour les fientes
dont ils décorent nos halles, nos voitures, voire nos têtes.
Par contre il est bon de rappeler que leur donner à
manger est une manière d'entretenir le problème.
Pour les déjections de chiens ou de chat, en revanche,
c'est la responsabil ité des maîtres de ne pas les ramasser.
Et chacun sait combien il est désagréable de marcher
dedans... même si c'est censé porter chance.
Quant au stationnement au plus près, au plus pressé au
plus pratique... on ne peut pas accuser la voiture. Et c'est
donc naturel que le chauffeur accepte les
conséquences de ses actes dès lors qu'il ne respecte pas
les lois qui s'appliquent à tout le monde.
La Police Municipale n'est pas en vil le uniquement pour
punir, mais pour maintenir le bien vivre ensemble, qui
passe aussi par la lutte contre les incivil ités.
Si chacun d'entre nous y met du sien, en faisant un
minimum d'effort pour respecter les autres, notre vil le se
portera mieux.

Incivilités
Prévenir, avant d'agir.

Environnement
Jardin partagé

C
'e
st
le
p
ri
n
t
e

mps  ! Partagez un jardin   ! Le terrain du chemin Rochu a
pour vocation d'accueil l ir les particuliers qui souhaitent
cultiver un potager. L’ idée est de proposer un espace
convivial et ouvert à tous qui al l ie l 'utile à l'agréable.
Quelques parcelles sont déjà cultivées par des
particuliers.
Sur place, cabanon pour ranger des outils, point d’accès
à l’ eau (source et bac de récupération d’eau de pluie)
et composteur facil itent le travail du jardinier.
Le jardin partagé prend aussi une dimension
pédagogique, dans le cadre des TAP  : construction de
cabanes, plantation d’ une haie en osier tressé, initiation
au jardinage… c’est un terrain de jeux idéal pour
sensibil iser les enfants à l’ importance de la biodiversité
mais aussi à l 'observation et à l'apprentissage du fragile.
Des parcelles sont encore disponibles, avis aux jardiniers
en herbe  !
Contact en mairie : Marc Cannizzo
marc.environnement@gmail.com

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
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Le comité des Fêtes est lancé
Jean-Pierre Ryo et Joël Lescop sont
les deux co-présidents du comité
des Fêtes. L'association a déposé
ses statuts en début d'année 201 7
avec pour objectif d'animer la vil le.
Après les quelques mois nécessaires
à sa structuration, le comité des
fêtes est opérationnel. Un premier
rendez-vous est fixé au lundi 1 7 avril
pour une chasse à l'oeuf dans le
jardin Belmont pour Pâques. D'autres
festivités sont sur les rails   : une fête
de la tomate le 26 août et une fête
du cheval le 1 7 septembre.

Une trentaine de personnes
constituent le noyau de l'association
mais les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues. Le comité
des fêtes rencontre les acteurs du
monde économique local le 1 9 avril
à 1 9h30 dans la salle Alan Meur.

Pour tout renseignement :
comitedesfetesquestembert@gmail.fr

Carrefour Market

Naïma et Jean-Marie Le Goff
viennent de prendre en location
gérance le magasin Carrefour
Market.
Tous deux dans le groupe Carrefour
depuis plus de 1 5 ans, ils ont ils
occupé des postes de salarié puis
de direction. Instal lés à Sulniac
depuis 2009, parents de quatre
enfants scolarisés à Questembert,
leur souhait était de prendre leur
propre enseigne dans le territoire.
Quand l'opportunité de reprendre le
magasin de Questembert
s'annonce, ils se lancent rapidement
dans l 'aventure.
La nouvelle direction a prévu de
mettre en place plusieurs mesures
avec l'ouverture du magasin dès
8h30, ainsi que l'ouverture de la
station service l'après-midi. I l y aura
également des nouveautés dans les
rayons avec la mise en place d'un
nouveau rayon surgelé, d'une
boucherie traditionnelle, et le
développement d'une ligne bio
avec une volonté de travail ler avec
des producteurs locaux.
A terme, leur but est d'instal ler une
relation forte avec les associations
et d'associer les salariés dans une
démarche humaine, par le biais de
partenariats et d'animations.

1 4 Rue Jean Grimaud
56230 Questembert
Tél. : 02 97 26 55 98

Ouvert du lundi au samedi de 8h30
à 1 9h30.
Sauf le vendredi (fermeture à 20h).
Ouverture le dimanche de 9 h à
1 2h.

Élections
Le Vote par procuration :

un formulaire en ligne

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent dans votre
commune d’ inscription électorale,
vous avez la possibil ité de confier un
mandat à un autre électeur inscrit
dans la même commune que vous.
Ce dernier votera en votre nom.
Pour ce faire vous avez la possibil ité
de pré-remplir votre demande via
un formulaire en ligne sur le site
www.questembert.fr

Ce service vous permet de remplir
sur votre ordinateur votre demande
de vote par procuration puis de
l’ imprimer.  
Vous devez ensuite vous rendre à
la   gendarmerie pour faire valider
votre demande.
Pour tout déplacement à domicile,
un certificat médical est demandé
en justificatif.

Bienvenue à



Q u e s t e m b e r t @ c t u s - A v r i l 2 0 1 7
8

Doss i er

Lorsqu'on parle de budget et particulièrement de finances
publiques, on sait que le débat risque de n'intéresser que les
spécialistes et de lasser le plus grand nombre. Pour autant,
lorsqu'on parle des impôts, chacun se sent concerné.
Ce dossier présente quelques applications concrètes de la
façon dont se gère l'argent public dans notre commune.

Budget 2017

D'où vient l'argent de la Commune  ?

Ce site permet aussi d'établir des comparatifs avec d'autres
vil les de même importance.
Pour toute question précise sur les finances de Questembert,
vous pouvez prendre rendez-vous avec l'adjoint aux finances.

Les comptes de la commune, qui
retracent l’ ensemble des dé-
penses et des recettes de l’ an-
née précédente, sont établis par
elle-même (Compte Administra-
tif) et par la perception (Compte
de Gestion) . Ce n’est que lors-
qu’ il y a concordance entre les
deux qu’ ils peuvent être approu-
vés par le conseil municipal. Ce
fut le cas lors du conseil du 24
mars qui, en même temps, sou-
mettait au vote le budget 201 7.

Le budget 201 7 repose sur des
bases saines, à savoir une fiscali-
té stable, un endettement me-
suré et des dépenses de
fonctionnement bien contrôlées.
élus de la majorité et agents de
la collectivité sont focalisés sur un
ensemble d’actions et de projets
au service de la population, les-
quels sont traduits en chiffres co-
hérents dans le budget 201 7 et
dans le plan pluriannuel d’ in-
vestissements.

201 7 voit concrètement la mise
en service de la maison pluridisci-
plinaire de santé (ouverture au
public le 29 mai) , l 'arrivée du
Cheval Territorial dans le centre
vil le, le rond-point de la gare, la
connexion du centre-vil le au très
haut débit …
Une analyse prospective des flux
financiers sur la période des cinq
années à venir est en cours afin
de réaliser au meil leur coût le
projet de la nouvelle école.

Philippe Moulinas
Maire Adjoint aux Finances

0,1 4 %

1 ,90 %

28,84 %

55,47 %

6,1 0 %

7,56 %

Conseil Régional

Conseil
Départemental

État

Impôts & Taxes

Usagers des services
municipaux

Autres

www.collectivites-gouv.fr
Retrouvez toutes les comptes des collectivités sur
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Dossier
Les grands projets Construction de l'école maternelle

L'année 201 7 ne verra pas la pose de la
première pierre, mais les études diverses
devraient chiffrer aux alentours de
790  000  €. La construction en elle-même
de l'école maternelle devrait démarrer
en 201 8. La réhabil itation de l'actuel
groupe scolaire en école élémentaire
interviendra ensuite.

Le Rond-point de la Gare
Le Point final de la rénovation de ce
quartier et élément essentiel à la sécu-
risation de la circulation sur cette route
très fréquentée, le rond-point de la gare
a été budgété pour un montant de
560  000 €.

Les travaux d'entretien de voirie
Aussi coûteux qu'indispensables, les tra-
vaux d'entretien des routes commu-
nales (vil le et campagne) atteignent
340 000 €.Les «  1000 prises  »

L'instal lation du très haut débit sur une
partie de la vil le via la fibre optique va
générer une participation financière de
202 000 € de la part de la Vil le. En
réalité, ce sont 1 400 prises qui devraient
être en service d'ici la fin de l'année.

Le Stade du Galinio
Des travaux de drainage et l ' instal lation
d'un système d'arrosage atteignent
55  000 € sur le budget.

1

2

3

4

5

Découvrez les principaux projets prévus
par la commune pour 201 7.

Les grands chiffres du budget 2017

Budgets : ils sont toujours votés à l'équi-
l ibre  : des recettes viennent systématique-
ment compenser les dépenses.

8 343 791 ,1 1 €

5 989 843,34 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TAXE D'HABITATION 1 8,5%

TFPB 27,37%

TFPNB 62,85%

Fiscalité : les taux d'imposition resteront
inchangés en 201 7
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Dossier

Les dépenses par secteur

29,28% Administration Générale
fonctionnement des services, charges
liées aux emprunts...

Scolaire et périscolaire22,33%
fonctionnement du service périscolaire,
charges liées aux écoles…

Voirie19,92%
voirie communale

Bâtiments publics10,31%
patrimoine, entretien, urbanisme

Communication,
culture & animations4,92%
médiathèque, ludothèque, école de musique,
communication, manifestations culturelles

Environnement4,40% service des espaces verts, chantier nature,
ecostation…

Sport4,26%
entretien des équipements sportifs,
subventions aux associations sportives

Solidarité3,21%
subvention au CCAS, logements sociaux

Sécurité1,38%
police municipale, sécurité publique

3  244  980,24 €

2  473  963,1 1 €

2  207  365,32 €

1 1 42 1 49,1 3 €

545 502,92 €

487 300 €

471 655,78 €

355 620,32 €

1 52 670 €
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Dossier

L'action de la ville au quotidien
Certaines actions de la collectivité sont compensées par des recettes issues de fonds publics ou
par la participation des usagers. D'autres actions présentent un coût structurel.
Ainsi, la Vil le participe au fonctionnement d'un grand nombre de services qui font partie de notre
quotidien, mais qui coûteraient beaucoup plus chers s' ils étaient facturés à leur prix de revient tels
que payer son repas à la cantine, son ticket de spectacle ou son abonnement à la médiathèque.
S'il est admis que la collectivité mette la main à la poche, nous vous proposons quelques exemples
concrets et chiffrés de la participation de la commune sur des services du quotidien.

La médiathèque
Animations, fonds documentaire,
charges de personnel, entretien du bâ-
timent et cette année, l 'organisation de
la biennale du livre ont un coût global
de 348  671 ,93 €. certes, c'est un service
«  payant  », mais les recettes ne re-
présenteront que 1 0 % des dépenses
cette année, soit 34  842,51 €.

Seniors
La commune verse
une subvention d'équi-
l ibre au CCAS pour un
montant de 260 000€.
Cette somme vient no-
tamment compenser
les «  déficits  » de la ré-
sidence autonomie ou
du Service d'Aide et
d'Accompagnement à
Domicile.

Le centre Alan Meur
Bien connu des questember-
tois, le centre Alan Meur
dispose de nombreuses salles
occupées par les associa-
tions. On sait combien la vie
associative fait battre le
cœur de la vil le et que le tissu
associatif est porteur de ri-
chesses non quantifiables.
Pour autant, en 201 6 le bâti-
ment a coûté 36  248,94 € à la
collectivité.

La propreté dans la ville
La commune a passé un marché avec
une société qui passe selon un
calendrier précis nettoyer la vil le grâce
à une balayeuse. Mais il faut ajouter les
charges liées au balayage quotidien
des trottoirs, au nettoyage des Points
d'Apports Volontaires et au nettoyage
d'après le marché.
La propreté pèse pour 1 1 8  000  € dans le
budget de la vil le.

Les Temps d'Activité périscolaire
Ce sont pour les élèves de l'école
élémentaire, ces temps consacrés à
des découvertes sportives, ludiques,
civiques, et autres qui se déroulent
après le temps scolaire et sous
l 'encadrement d'animateurs. Rendus
obligatoires pour les écoles publiques,
les TAP ne sont pas totalement financés
par les aides de l'Etat. La commune
finance à hauteur de 45 285 € ces
temps d'activités.

Le restaurant scolaire
249 1 09 €, c'est le montant
de la participation de la
Vil le aux repas des enfants
qui mangent aux restaurants
scolaires, soit la moitié du
prix de revient du repas.
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Tri bune

La Vil le de Questembert porte sur ses épaules une part
importante de l'attractivité de notre territoire. De son
dynamisme dépend beaucoup de l'avenir de notre
territoire : les jeunes famil les continueront-el les de venir
s' instal ler chez nous pour faire vivre nos commerces, nos
écoles ? Ou préfèreront-el les s' instal ler dans des
communes mieux adaptées à leurs besoins, plus
identifiées pour leur politique sportive et culturelle, plus
proches de leur l ieu de travail ?
 
C'est pour cela que notre commune doit investir pour son
présent et son avenir. En d'autres termes, investir n'est pas
un luxe, mais une nécessité ; investir n'est pas s'appauvrir
mais préserver son patrimoine, voire l 'enrichir.
 
Le grand projet autour des écoles publiques est essentiel
pour notre commune. La majorité municipale l 'a compris.
Tant mieux. Mais cela n'est pas suffisant. Depuis le début
du mandat, trop peu d'argent est consacré à l'entretien
de la voirie, et en tout cas pour la maintenir en état. Cela
signifie que plus tard, nous paierons tous une facture

autrement plus salée, car il y aura, faute d'entretien
régulier, des opérations lourdes à financer du fait
d'incidents, de trouées, sur notre voirie communale.
 
De même, et comme nous l 'avons expliqué en séance
du conseil municipal, nous sommes dans un temps, qui
peut ne pas durer, où une vil le comme la nôtre peut sur
certains types de projets obtenir des co-financements de
l'Etat, du département, de la Région, comme jamais cela
n'avait été possible auparavant. Ces co-financements
peuvent couvrir la moitié de l' investissement, alors même
que les taux d'intérêt restent encore très bas. I l ne s'agit
pas de réaliser un énorme investissement supplémentaire,
mais de réfléchir à un service à la population qui
manquerait aux questembertois et qui pourrait être
comblé avec un peu d'imagination et d'habileté dans
les années à venir. N'attendons pas de ne plus être
aidés,   soyons opportunistes quand les occasions se
présentent.

Le mot de la majorité
Le point sur le P.L.U.i. > Plan Local d'Urbanisme intercommunal

La parole aux élus de l'opposition
Questembert, La possibilité d’une ville

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Nous allons entrer ces prochains jours dans la phase
cruciale  : l 'établissement des zonages.
Ce sont eux qui détermineront pour l 'avenir proche, les
permis d'aménager les espaces, toutes les constructions,
résidentiel les et ou professionnelles. Ces zonages
prévoient également la préservation des espaces à
maintenir pour les activités agricoles ainsi que les zones
devant rester naturelles.
I l faut savoir que ces zonages sont définis en application
des lois récentes qui ont été votées par l 'actuel
gouvernement.
Le but recherché est louable  : économiser les terrains
pour conserver aux générations futures nos capacités
d'élevage et d'agriculture  ; conserver les espaces naturels
qui seront notre cadre de vie de demain.
Les méthodes pour y parvenir, el les, sont drastiques. En
application du PADD (plan d'aménagement et de
développement durable) il n'y aura plus de constructions
dans les vil lages et hameaux. La concentration des
futures constructions se fera à proximité des vil les et
bourgs pour que les nouveaux habitants soient à
proximité des services existants, transports, cheminements,
écoles et loisirs, branchements en eau et électricité,
assainissement..., sans avoir à créer et à financer

lourdement l 'extension de ces services. Enfin, il est prévu
de densifier les zones déjà urbanisées, par la création
d'immeubles, de logements accolés, de construction des
fonds de jardin...
Par l 'application des deux lois  ; loi ALUR (accès au
logement et urbanisme rénové) loi appelée aussi loi
Duflot  ; combinée à la loi Notre (nouvelle organisation
territoriale de la république) appelée aussi loi Le Branchu  ;
les droits à construire, les droits à aménager vont être
alloués en quantité suffisante pour les années à venir,
mais restreinte au strict nécessaire. Nous savons déjà que
ces quantités seront bien inférieures à celles qui existaient
dans le Plan Local d'Urbanisme actuel.
Le respect des critères cités précédemment, obligera à
supprimer de nombreuses possibil ités qui étaient offertes
jusqu'à présent.
C'est pourquoi nous conseil lons à toutes les personnes
dont les biens sont susceptibles de modification de
zonage de suivre avec attention l'évolution du processus
de mise en place du PLUi. Les informations vous
parviendront régulièrement dans la presse et par la
consultation des sites internet. I l faut prévoir également
de participer activement aux enquêtes qui seront
dil igentées par les commissaires nommés à cet effet.
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Bloc Notes

www.questembert.fr
Toutes les infos d'urbanisme sur

Déclarations préalables  : dossiers accordés
ALFASSI Sylvie 4, Rue du Bois Joll ivet Clôture+ abri de jardin
BERA Michèle Kerpointo Isolation extérieure + préau

+ pose de volets
YVARD Sonia Rue de la Tannerie Changement porte garage + bardage
KERGAL Mickaël Kerjumais Division
GILLET Jacques 4, Rue Georges Charpak Abri de jardin + clôture
DOMINE André 7, Route d'Elven Abri de jardin
PEDRON Gil les 2, Kerjumais Modification d'ouvertuires
GOUGEON Marie-Françoise 4, Rue de la Pivelière Abri de jardin + clôture
LE CLAIR Claude 1 1 , Rue Anatole Le Braz Réfection toiture d'un abri de jardin
URIEN Gérard Avenue de la Gare Division
DEMOLIN Raphaële Cléherlan Création et changement d'ouvertures
LE MAUFF Jean-Pierre Le Bodan Division
BEVIERE Jacques 1 , Rue de la Croix Tuin Changement et créations d'ouverture

Kerglasier Clôture et portail
DIDIER Florence 3, Rue Georges Charpak Clôture + portil lon

Permis de construire : dossiers accordés
DOBARIA Nicolas 1 1 , Rue des Avocettes Habitation
RIDEL Georges Landes de Kermadec Habitation
GUEGAN Yann Céril lac Habitation
& LE LUHERNE Aurélie
SAS des Camélias, Kernèdre Hangar agricole
BURBAN Régine
DESILLES Corrine 39, Rue de l'Egalité Habitation
LOCHES Gilbert & BARETH Annick 3, Rue des Avocettes Habitation
EVANS Trévor Kerlého Garage transformé en chambre
LE COINTE René Rue du Vieux Serguin Habitation
BURBAN Dominique 1 1 , Bocaran Extension habitation

Permis de construire modificatif : dossiers accordés
MAILLARD Lionel & Marion 4, Rue de la Croix de Kérojonc Modification implantation habitation
SCULO Anne-Marie 24, Rue de l'Egalité Modification implantation habitation

Permis d'aménager : dossiers accordés
MORIN Georges Landes de la Chaussée 6 lots
Commune de Questembert Rue St Martin 3 lots
ROYANT Jean Rue des Métairies 5 lots

Transports scolaires 2017/2018

Pour les écoles Beau Soleil , Notre
Dame et Diwan, les collèges Jean-
Loup Chrétien et St Joseph, le Lycée
Marcelin Berthelot, la MFR ainsi que
l’ Issat de St Jacut et Jean-Queinnec
de Malestroit
Inscriptions nouveaux élèves
Jusqu’au 1 9 mai 201 7 dans nos
bureaux.
Réinscriptions
Les feuil les de réinscription seront

distribuées par les conducteurs de
car (début avril) .
Retour impératif au SITS pour le 1 9
mai 201 7
02 97 26 11 54 - 06 88 20 03 68
sits.questembert@gmail.com
www.transport-scolaire-
questembert.com

La rentrée à l'école Notre Dame
L’ école Notre Dame a fait le choix
d’ un retour à la semaine de 4 jours

dès la rentrée de septembre.
Plus de classe le mercredi matin   : un
accueil sera assuré pour les famil les
qui en ont besoin (faible
participation financière) . Les enfants
pourront toujours bénéficier du
centre de loisirs à partir de 1 1 h 45.

I l est toujours possible de s’ inscrire à
l’ école Notre-Dame en fil ière
bil ingue (breton) ou monolingue en
prenant rendez-vous au 02 97 26 1 4
70 ou 06 77 75 54 55.

Scolaires
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Bienvenue à

DA SILVA Izia 3 mars 4 chemin de beau soleil
GUYOT Kevan 1 9 mars le pigeon blanc
DÉGREZ RATSIMBA Aina 21 mars kerabraham

Sincères condoléances aux familles de

LE BRUN Angèle 99 ans 24 ruelle des prés
née GUÉNÉGO
BRUN Jean 87 ans 1 2 parc bégo

ÉTAT CIVIL

Culture
A la médiathèque
Rencontre avec
Négar Djavadi
Un échange en
visioconférence
avec l’ auteure
iranienne sur son
premier roman
Désorientale (éd.
Liana Lévi 201 6) ,
une fresque
flamboyante sur la
mémoire et
l’ identité : un grand roman sur l’ Iran
d’ hier et la France d’aujourd’ hui.
Dans le cadre du prix du roman Cezam
Inter-CE.
Vendredi 21 avril à 1 8h30

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

Biennale du livre jeunesse
Quinze auteurs et il lustrateurs invités.
Dédicaces, expositions, ateliers,
rencontres et spectacle vous attendent,
pensez à réserver !
Samedi 20 et dimanche 21 mai de 9h à
1 8h sous les halles - gratuit

Ludothèque
Chaque premier samedi du mois, la
ludothèque est ouverte toute la journée
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...

à l'Asphodèle
Répétition ouverte au public
En accueil lant les artistes du territoire,
l’Asphodèle accompagne et soutient
leur création. Pendant quelques jours la
salle leur est mise à disposition et leur
permet de répéter, travail ler un
spectacle et de le confronter au public.
La compagnie On t’a vu sur la pointe
propose Chicanes, road-play breton,
autour de collectages.
Jeudi 1 3 avril à 1 8h30 (gratuit)

Compagnie D'Irque & Fien
"Le carrousel des moutons"
Arts du cirque - spectacle famil ial
Les performances acrobatiques et
poétiques s’ enchaînent, avec grande
finesse, sans fausse note autour du piano
qui tournoie dans les airs, sans jamais
s’ arrêter de jouer. Vendredi 28 avril 201 7
à 20h30 (complet)

Soirée courts-
métrages
«  Questions de
jeunesse  »
L'Iris cinéma
reçoit Arthur
Lemasson,
programmateur
du Festival du
film court de

Brest pour un échange
autour du programme
«  Questions de jeunesse  »
Jeudi 4 mai à 20h1 5

Ciné goûter des
vacances
Les nouvelles aventures de
Pat et Mat, version ciné
concert !
Programme de 5 courts-
métrages d'animation de
Marek Beneš,
accompagnés au piano
par Cyril le Aufaure
40 min – Dès 3 ans
Mercredi 1 2 avril à 1 5h

Brisby et le secret de
Nimh

Film d'animation de Don
Bluth.
Dès 5 ans
Mercredi 26 avril à 1 5h,
samedi 29 avril à 1 7h30,
mercredi 3 mai à 1 5h et
samedi 6 mai à 1 7h30
Le voyage en ballon
Programme de courts-
métrages d'animation de
Anna Bengtsson.
Dès 3 ans
Mercredi 1 0 mai à 1 5h,
samedi 1 3 mai à 1 7h30,
mercredi 1 7 mai à 1 5h et
samedi 20 mai à 1 7h30

Ciné Seniors
Un sac de billes 201 7.
France. 1 h50
Drame de Christian
Duguay avec Patrick Bruel,
Elsa Zylberstein...
La la land 201 6. USA. 2h08
Comédie musicale de
Damien Chazelle avec
Ryan Gosling, Emma
Stone...
Mardi 25, jeudi 27 avril et
vendredi 28 avril à 1 4h30

Les rendez-vous de l'Iris
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Ateliers associatifs
"Danse libre" par Julia Höfler
Julia Höfler anime
des ateliers de
Danse, de Théâtre
et de Voix à
Auray, Vannes et
Questembert. Née
en Autriche, elle
travail le comme
comédienne
pendant 1 5 ans
avant de
découvrir la danse
en France. En
201 4, el le crée
l'association «  De
Racine en Fleurs  »
avec son
compagnon Geoffrey Le Brech.
Ses ateliers sont une invitation à danser l ibrement,
sans chorégraphie. À travers différents exercices
faciles, Julia Höfler propose de prendre conscience
de son propre corps et de sa respiration afin de se
laisser guider par la musique. Deux samedis par
mois la salle Alan Meur se transforme en
dancefloor. I l n'est pas nécessaire de savoir danser
pour y participer.

Julia Höfler au 06 28 95 57 08
deracineenfleurs@gmail.com
Prochains Ateliers Danse Libre
22 avril / 1 3 mai / 1 0 & 24 juin, salle Alan Meur, de
1 5h à 1 7h / prix : 1 5 € ( + 1 0 € adhésion )

Sport

Jeudi 1 3 avril

Répétition publique Cie on t'a vu sur la pointe
à 1 8h30 à l'Asphodèle

Vendredi 1 4 avril

BO pétanque Rassemblement Vétéran
(concours en triplettes) à 8h, aux Buttes

Lundi 1 7 avril

Lundi de Pâques - chasse à l’œuf dès 1 1 h,
jardin Belmont

Mercredi 1 9 avril

Ecoutines à la Médiathèque de 1 0h30 à
1 1 h30 – 0 à 6 ans sur inscription

Vendredi 21 avril

Rencontre avec Négar Djavadi
en visioconférence à la médiathèque -

prix Cezam
Samedi 22 avril

Atelier fascines, créations paysagères à la
médiathèque de1 4h à 1 7h

Concours complet d'équitation aux écuries du
Vieux Puits

Dimanche 23 avril

1 er tour des élections présidentiel les
Championnat de Bretagne
aux écuries du Vieux Puits

mercredi 25 avril

Conférence UTA : les Amish à 1 4h30,
sal le A. Meur

Vendredi 28 avril

Spectacle Le carrousel des moutons à 20h30
à l'Asphodèle

Dimanche 30 avril

Trail Les P'tits Djibou dès 9h30
Boule bretonne. doublettes aux points

championnat départemental d'échecs jeunes
par équipe à1 4h, sal le A. Meur

Lundi 1 er mai

Fete du Travail

Dimanche 7 mai

Second tour des élections présidentiel les
Lundi 8 mai

Cérémonie de commémoration de l'armistice
de 1 945 au monument aux morts

Mercredi 1 0 mai

Boule bretonne. concours retraités à1 4h30
Samedi 1 3 mai

Exposition Famil les Rurales de 1 0h à 1 8h30,
sal le A. Meur

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com






