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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

Les pouvoirs
de police 

Le maire doit assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique dans
sa commune. C’est une mis-
sion qui le conduit à inter-
venir dans des domaines

très divers  :stationnement des véhicules, lutte contre le
bruit, sécurité des établissements recevant du public,
sécurité des activités sportives, etc. Cela s'appelle les
pouvoirs de police du maire.

Ces pouvoirs sont soll icités actuellement de multiples
manières. La Police Municipale est récemment interve-
nue auprès de nos seniors pour leur donner des conseils
anti-arnaques. Ce qui n'a pas empêché un nouvel épi-
sode récent de démarchage à domicile.
Le suivi des établissement recevant du public (il y en a
une cinquantaine sur la commune) participe également
de cette démarche. C'est le maire qui doit saisir la com-
mission de sécurité et c'est au maire que revient la déci-
sion finale quant à l'ouverture, à la poursuite
d'exploitation ou à la fermeture d'un établissement
(grande surface, école, piscine...) .

Enfin, assurer la sécurité c'est aussi savoir envisager le
pire. La vil le travail le actuellement sur son plan commu-
nal de sauvegarde (PCS) . I l s'agit de pouvoir répondre à
toute situation nécessitant le soutien à la population en
assurant l 'alerte, l ' information, la protection au regard
des risques connus sur le territoire communal. Questem-
bert est concerné essentiel lement par les risques indus-
triels et ceux liés au transport de matières dangereuses
de par le site de Primagaz et la ligne SNCF ainsi que par
le risque météorologique lié aux tempêtes. En cas d'inci-
dent grave, la commune doit pouvoir assurer la prise en
charge matériel le, morale voire psychologique de la
population sinistrée en assurant l 'accueil, le réconfort,
l 'hébergement, le ravitail lement, l ' information et le sou-
tien administratif ainsi que l'assistance matériel le. I l s'agit
donc de s'organiser pour être prêt au cas où.

Notre PCS est en cours d'élaboration. I l sera présenté lors
du prochain conseil municipal. C'est le Préfet qui le vali-
dera. Une plaquette sur les bons réflexes à avoir en cas
d'incident majeur sera transmise dans tous les foyers
questembertois d'ici la fin juin.

Disposer des pouvoirs de Police ne mets personne à l'ab-
ri du danger, mais ne doit pas non plus nous rendre suspi-
cieux. Sachons reconnaître que notre commune vit
plutôt sereinement et faisons en sorte que cela dure.
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Retour sur

Maths Sup à l'école Beau Soleil   !

Les 2 classes de CP
ont fêté le 1 00ème

jour d'école lundi 6
mars. El les ont
compté depuis la
rentrée chaque jour
d'école. Cette jour-
née a permis de
mettre en valeur le
travail effectué par
les élèves de CP
mais également des
autres classes puis-

que les CP leur avaient lancé un défi : inventer un projet autour du nombre
1 00 ! Des productions plastiques ont vu le jour, des créations théâtrales et cu-
l inaires, des opérations en tout genre pour trouver « 1 00 », ainsi que des col-
lections de toutes sortes (coquil lages, scoubidous, crayons, fleurs...) . Les classes
de ULIS, CE1 , CE2, CM1 et CM2 ont également participé à la semaine des
mathématiques en résolvant en classe une énigme par jour.

Dossier
1ère Biennale
du Livre Jeunesse

Ateliers & rencontres
Médiathèque
Le mois d'avril a été dense à la mé-
diathèque. La rencontre en visio-
conférence avec l'auteure Négar
Djavadi a créé les conditions d'une
belle rencontre dans l ' intimité de
cette auteure iranienne, le vendre-
di 21 avril .

Au début des vacances, l 'atelier
«  une anche passe  » a été l'occa-
sion d'un partenariat fructueux entre
l 'école de musique et la média-
thèque. Ce fut un beau moment
musical, l ittéraire et créatif ajoutant
la musique des mots à celle du
saxophone et de la clarinette. Les
enfants ont également construit leur
propre instrument  : le flag.

L'atelier fascines a engendré une
très belle réalisation pour agrémen-
ter le jardin de la médiathèque.
Merci aux participants de ce bel
atelier de printemps.

Animations
La chasse aux oeufs a fait des heureux  !

Lundi de Pâques, les
cloches ont sonné
pour la première or-
ganisation du comité
des fêtes.
Certes, ce n'était pas
un événement nou-
veau à Questembert,
cependant le comité
y a amené son lot de
nouveautés.

Ainsi les enfants avaient deux missions, en fonction de
leur âge. Les plus jeunes exploraient le jardin Belmont
pour y dénicher les œufs semés par les cloches de
Pâques. Les plus âgés devaient quant à eux mener
une véritable chasse au trésor en allant au devant
d'un certain nombre de commerçants récolter de
précieux indices permettant de résoudre une énigme.

« C’est notre première animation et elle a attiré beau-
coup de monde » déclarent les deux  co-présidents. Du
comité des fêtes, Jean-Pierre Ryo et Joël Lescop ne pou-
vaient que se féliciter de cette première réussite.
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Collecte des sacs jaunes
et ordures ménagères
Le mois de mai cette année nous
promet des week-ends allongés. Ce
qui n'est pas sans conséquences sur
l'organisation de certain services.

Ainsi la collecte des sacs jaunes et
des ordures ménagères sera décalée.
• Pour Questembert centre Ouest
elle aura lieu les samedi 1 3 mai, sa-
medi 27 mai et samedi 1 0 juin.
• Pour Questembert centre Est la
collecte des sacs jaunes aura lieu les
samedi 1 3 mai, samedi 27 mai et sa-
medi 1 0 juin. La collecte des ordures
ménagères aura lieu les jeudi 1 1
mai, mercredi 24 mai et jeudi 8 juin.

Exceptionnellement les collectes des
sacs jaunes sur ces secteurs n'auront
pas lieu avec le cheval.
Merci de votre compréhension.

Conseils de printemps
Les jardins s'éveillent et nécessitent un entretien soutenu.
Quelques conseils pratiques et recommandations à
appliquer chez soi pour ne pas gêner le voisinage et
rester dans le cadre de la réglementation, mais aussi
pour valoriser ce que la nature met à notre disposition.

Valoriser ses déchets verts
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 peuvent être
broyés à la tondeuse. I ls constituent un excellent pail lage. L'herbe,
les résidus de débroussail lage, les épluchures... peuvent également
être compostés. Après quelques mois, ils vous offriront un excellent
engrais.
Vous pouvez vous procurer gratuitement un composteur auprès du
service déchets de la communauté de communes. Toutefois, si vous
n’avez pas la possibil ité de valoriser les déchets verts chez vous, la
déchèterie est alors la solution. Et vos déchets verts seront valorisés.

Au feu !
Attention, les déchets verts produits par les particuliers sont considé-
rés comme des déchets ménagers. I l est interdit de brûler les déchets
ménagers à l'air l ibre. Suite à de nombreux abus, le non respect de
cette interdiction se verra sanctionné.

Pesticides
Depuis 2005 en Bretagne, il est interdit d'util iser des pesticides sur les
avaloirs, bouches d’égout, caniveaux et à moins d'un mètre de la
berge des cours d’eau et fossés (même à sec) . En 2006, la régle-
mentation nationale est venue compléter la réglementation bre-
tonne et interdit l ’ util isation de pesticides à moins de 5m des cours
d'eau représentés en trait bleu plein ou pointil lé sur une carte IGN au
1 /25 000ème. (article L353-1 7 du code rural) . La commune n'util ise plus
de pesticides pour l 'entretien de ses espaces verts.

Dans nos jardins
Les pesticides util isés par des amateurs doit impérativement avoir la
mention « emploi autorisé dans les jardins » (EAJ) . Pour les particuliers,
il sera interdit de détenir et d’ util iser des produits phytosanitaires, à
compter du 1 er janvier 2022.

Rappel à la loi
On ne peut pas util iser sa tondeuse ou son tail le-haie à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit.
Le non respect de cette règlementation est susceptible d'être verbalisé.
Les horaires : Du lundi au samedi / 9h-1 2h et 1 4h-1 9h
Dimanche et jour férié / 1 0h -1 2h

Plus d'infos sur

www.questembert-communaute.fr
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Permanences des élus

Bienvenue à
MJ Métal

Laurent Gru a longtemps évolué
dans le secteur industriel. Après une
formation technique de tourneur
fraiseur, il reprend des études en
école d'ingénieur et se spécialise en
tant que dessineur projeteur.

L'envie, l 'opportunité, la proximité le
poussent à prendre la succession de
l'entreprise Mangata Jehanno qui
vient de disparaître. «  Notre cœur
de métier c'est la soudure. Il me fal-
lait donc des compagnons pour
souder  » admet Laurent Gru. I l em-
bauche donc deux personnes en
CDI et une troisième en CDD.

MJ Métal travail le avec des particu-
l iers pour la réalisation de portails,
escaliers, petit mobil ier, etc. mais
également avec des professionnels
dans le domaine de la chaudronne-
rie industriel le. «  On travaille à partir
de plans, ou en faisant l'étude 3D. . .
jusqu'à la pose.   »

Laurent Gru
02 97 26 1 8 88 / 06 22 97 1 0 1 3
laurent.gru@mjmetal.fr
P.A. des Hibiscus

Une règle de base  : Ne laissez JAMAIS pénétrer à l’ intérieur de votre
domicile une personne (voir plusieurs) se réclamant d’ un
quelconque organisme public, ou privé, dont la visite ne vous a pas
été annoncée à l’ avance par un courrier postal personnel. Le risque
d’escroquerie, ou de tentative de vol est grand  !… et le fait de vous
présenter, toujours rapidement, une soi-disant carte professionnelle,
même barrée de tricolore, et avec une photo, n’ est pas
obligatoirement une preuve suffisante.

Ce risque est réel lorsqu’ il s’ agit d’adultes sonnant à votre porte,
mais il l ’ est aussi lorsque ce sont des enfants qui se présentent
(quelques anciens de notre commune en ont fait l ’ amère
expérience il y a peu de temps  ! )

Avec l’ approche de la fin de l’ année scolaire, les soll icitations pour
les tombolas et les kermesses des écoles vont se multiplier. Gardez
toujours à l’ esprit que ces jeunes doivent avoir avec eux un
document officiel de leur école, ou que, pour le moins, les tickets
qu’ ils vous proposent sont bien clairement identifiés aux noms et
adresses de leur établissement scolaire.

Que votre générosité ne se laisse pas abuser par un «  jol i discours  »
qui ne sera pas toujours une vérité. En cas de doute vous pouvez
toujours refuser.

Patrick DUBOIS

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
Plus d'infos sur

www.questembert-communaute.fr

Pour votre sécurité
Démarchage

www.questembert.fr

Nouveau commerçant ?

Inscrivez-vous sur
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Doss i er

L'ancien salon du livre jeu-
nesse fait peau neuve. I l
passe désormais au format
Biennale et se veut plus am-
bitieux, plus tourné vers le
grand public. En ces temps
de budgets contraints, cet
événement, organisé par la
vil le avec le concours de
Questembert communauté,
du conseil régional et de la
SOFIA, voit son budget ac-
cru de 1 7% par rapport à
201 5. Cela nous permet
d'accueil l ir plus d'auteurs,
d'intensifier la médiation
scolaire et les animations.

Cette première édition se
veut également plus acces-
sible avec des heures d'ou-
verture élargies le samedi et
le dimanche, des espaces
librairies agrandis pour mieux
soutenir la chaîne du livre.
Ce rendez-vous gratuit
s'adresse en priorité aux en-
fants et aux ados. Néan-
moins, les adultes y
trouveront également leur
compte.

À noter que lors de l' inaugu-
ration, Françoise de Guibert
et Phil ippe Lechermeier, l i-
ront leurs textes, accompa-
gnés par les élèves et les
professeurs de l’ école de
musique municipale.

Pascal Heude
Maire Adjoint à la Culture

Rappel à la loi
On ne peut pas util iser sa tondeuse ou son tail le-haie à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit.
Le non respect de cette règlementation est susceptible d'être verbalisé.
Les horaires : Du lundi au samedi / 9h-1 2h et 1 4h-1 9h
Dimanche et jour férié / 1 0h -1 2h

Biennale du livre
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017

Les ateliers (gratuits et sur inscription)
Enfants, adultes, découvrez les techniques des il lustrateurs et devenez à
votre tour créateurs d'images...

La biennale du livre jeunesse se déroulera le samedi 20 et le
dimanche 21 mai. El le fait la part belle à la rencontre en
étant entièrement accessible et gratuite. Les auteurs y sont
présents et disponibles. Après avoir été à la rencontre des
scolaires, ils seront sous les halles pour des séances de
dédicaces ou des ateliers.

Peinture aquatique,
avec Alexandra Huard, il lustratrice
samedi 20 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 6 ans, au chapiteau)

À l'envers  : Personnage loufoque,
avec Aurélie Guil lerey, il lustratrice
samedi 20 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 6 ans, à la médiathèque)

Yasuke, avec Frédéric Marais, il lustrateur
samedi 20 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 6 ans, à la médiathèque)

Esprit protecteur inuit,
avec Ghislaine Herbera, il lustratrice
dimanche 21 mai de 1 0h30 à 1 2h
(dès 6 ans, à la médiathèque)

Galerie d'oiseaux, avec Isabelle Simler, il lustratrice
dimanche 21 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 4/5 ans, chapiteau)

Fleurs imaginaires, avec Martin Jarrie, il lustrateur
dimanche 21 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 8 ans, à la médiathèque)

Egyptomania, avec Emma Giuliani, il lustratrice
dimanche 21 mai de 1 4h à 1 5h30
(dès 6 ans, à la médiathèque)

Attention, tous les ateliers sont gratuits mais pensez à réserver.
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Dossier

Les rencontres
Rencontre-lecture
avec Martin Page
dimanche 21 mai de 1 1 h à 1 2h
(à partir de 1 1 ans)
Alternant lectures et discussion,
Martin Page raconte son métier et
ses l ivres.

Rencontre dessinée BD
avec Amélie Fléchais
et Jonathan Garnier
dimanche 21 mai de 1 6 à 1 7h
Le duo présente en avant-première
leur dernière bande dessinée
Bergères guerrières qui paraîtra fin
juin. I ls expliqueront les étapes de
création d’ une BD.

Fresque Colografouillage
avec Andrée Prigent,
samedi 20 mai de 9h30 à 1 1 h

Reportage dessiné
Bruno Pilorget, il lustrateur et
carnettiste, sil lonnera la Biennale
pour saisir des instantanés. Ce
voyage immobile sera exposé à la
médiathèque

Les rencontres ont l ieu sous le
chapiteau.

Les expositions
Un monde à inventer : peintures de Martin Jarrie
Médiathèque / du 6 au 26 mai
Des somptueux portraits de fleurs qui ont inspiré François Morel
pour l’ écriture de Hyacinthe et Rose, aux oeuvres influencées
par le surréalisme, l’ art brut et l’ art contemporain, Martin Jarrie
nous invite à réinventer notre quotidien.

Dans les images d'Isabelle Simler
Sous les Halles / 20 et 21 mai
Isabelle Simler dessine à la palette graphique, d'un trait d'une finesse
et précision infinie. El le porte en elle un monde immense, aux couleurs
profondes, aux détails enivrants, peuplé d’animaux pleins de vie. Un
univers époustouflant  !

Tangapico : illustrations originales d'Alexandra Huard
Sous les Halles / 20 et 21 mai
Peintes à la gouache et à l'aquarelle, ces 23 il lustrations originales nous
embarquent pour un voyage initiatique au coeur de la jungle. Dans
une nature foisonnante, on suit l 'aventure qui mène Marcus, 9 ans, de
la société de consommation à la magie qui change la vie...

Chemin perdu : illustrations originales d'Amélie Fléchais
Sous les Halles / 20 et 21 mai
Les il lustrations présentées sont tirées d'un premier album, plébiscité par
la presse et sélectionné pour le festival bandes dessinées d’Angoulême
201 4, puise ses influences dans l 'animation, le manga, les contes
européens et les récits populaires japonais.

Les invités
Les illustrateurs
Amélie Fléchais
Emma Giuliani
Aurélie Guil lerey
Ghislaine Herbera
Alexandra Huard
Martin Jarrie
Frédéric Marais
Bruno Pilorget
Andrée Prigent
Isabelle Simler

Les auteurs
Christos
Jonathan Garnier
Françoise de Guibert
Marilyse Leroux
Phil ippe Lechermeier
Martin Page

Spectacle
Les âmes heureuses
sont amoureuses

/ Cie Lettre (35)

samedi 20 et dimanche 21 mai
à 1 7h sous les Halles - dès 6
ans  ; gratuit et sur inscription  ;
durée 45 min
Alternant ambiances feutrées
et musique à la fois Hip Hop,
Funk, Pop, Rock et électro, le
spectacle nous transporte
dans un univers visuel très co-
loré et fantaisiste.
Suivi d'un échange avec
Christos, auteur du texte pu-
blié en 201 6 (éd. Alice) qui ra-
contera l'aventure de ce
conte devenu spectacle.

Infos pratiques
- Renseignements et inscriptions:
> jusqu'au 1 9 mai à la médiathèque
> les 20 et 21 mai à l'accueil de la
Biennale.

Médiathèque municipale
ruelle de l'Eglise - 56230 Questembert
02 97 26 52 29
contact@mediatheque-questembert.fr

www.mediatheques.pays-questembert.fr
https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.
dequestembert

Chèque-livre 8€
Pour démocratiser l 'accès au livre,
Questembert Communauté offre un
chèque-livre de 8€ à tous les
enfants du territoire scolarisés de la
petite section au CM2. Ce chèque-
l ivre est util isable uniquement par
les enfants sur les stands de la
Biennale.

Création visuel de l'affiche : Frédéric
Marais d'après Ephémère (éd. Les
fourmis rouges 201 2)
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Tri bune

Oui les lois Grenelle, ALUR, NOTRe ont quelque peu bou-
leversé les habitudes en généralisant le PLUi qui remplace
les PLU communaux  ; ces lois nous invitent à regarder notre
cadre de vie avec un peu plus de hauteur et le change-
ment d'échelle doit conduire à une réflexion partagée sur
le projet de notre territoire et la traduction spatiale de
l'aménagement à l'échelle de la communauté.
L'élaboration du document doit répondre aux contraintes
réglementaires comme le phasage dans la procédure et
les documents graphiques (plans de zonage délimitant
les zones constructibles, inconstructibles agricoles et na-
turelles) mais ils doivent découler du projet de la collec-
tivité exprimé dans le PADD, validé récemment, qui
affiche l’ ambition politique du projet.

Les plans de zonage sont la traduction graphique dé-
terminant la vocation des différents secteurs et permet-
tant la vérification du caractère constructible ou pas d'un
terrain   ; Néanmoins, les autorisations de construire sont
délivrées au regard du règlement écrit qui précisera les
contraintes de construction. Mais un projet de territoire
doit être réfléchi en fonction du paysage urbain qualita-
tif que l'on veut créer sur notre territoire pour les années
à venir. Fixer des règles d'implantation ou de hauteur ne
suffisent pas à l'aboutissement d'un projet territorial de

qualité. Des outils existent et notamment les OAP, les
Orientations d'Aménagement et de Programmation, que
l'on pourrait qualifier de schémas d'aménagement à
l'échelle d'un secteur ou d'un quartier, et qui permettront
d'optimiser l 'espace et de réfléchir globalement et non
propriété par propriété.

N'oublions pas que le PLU ne gère pas uniquement les
zones d'habitat en attribuant des terrains constructibles...
à des propriétaires. Le PLU constitue aussi un outil d'amé-
nagement pour le commerce, les activités en intégrant
la problématique des déplacements, la prise en compte
de l'environnement, la protection des espaces agricoles,
la préservation des espaces naturels qui font aussi la ri-
chesse de notre territoire.
Donc ce ne sont pas seulement les propriétaires, mais
tous les habitants qui doivent être acteurs de ce projet
dans un intérêt collectif et apporter leurs contribution à
la réflexion  ; n'oublions pas que les décisions qui seront
prises devront permettre de répondre aux besoins des
habitants tout en préservant la qualité de vie des géné-
rations futures.

Le mot de la majorité

La parole aux élus de l'opposition
Le PLUi : un projet de territoire pour les 10 ans à venir

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Lors de la présentation du budget 201 7, qu’el le n’a pas
voté, l’ opposition nous a communiqué sa « vision » : I l faut
investir plus !
Investir pour la culture, investir pour la voirie, investir dans
notre vil le car, dit-el le, c’ est bon «  pour son présent et
pour son avenir  ».
Mieux encore, croyant entrevoir un effet d’aubaine parmi
les dispositions prises au crépuscule du quinquennat, l’ op-
position nous exhorte à investir même si nous ne savons
pas très bien pourquoi car, précise-t- el le : « Une vil le
comme la nôtre peut sur certains types de projets obtenir
des co-financements de l’ état, du département, de la
région, comme jamais cela n’avait été possible aupara-
vant ». ( Voir Note en bas de page )

Comme il faut bien financer toutes ces largesses, l ’ oppo-
sition nous répète à l’ envi : « Quelle erreur ! Vous n’auriez
pas du diminuer la taxe d’ habitation de 6% en 201 4 » et
elle nous pousse à emprunter toujours plus en saisissant

l’ opportunité des « taux d’ intérêt qui restent encore très
bas…» Nous, nous pensons que l’ investissement program-
mé dans notre plan pluriannuel, avec le projet de la nou-
velle école qui pèse pour 9 Mil l ions d’euros sur 5 ans, est
suffisamment ambitieux. En rajouter serait irresponsable.

Nous pensons qu’ il faut gérer l’ argent public avec rigueur
et que le recours à l’ impôt doit être limité au strict néces-
saire pour assurer le service public. Pas plus. C’est pour-
quoi, solidaires de nos entreprises artisanales et
commerciales qui sont encore dans une période difficile,
nous envisageons de revoir à la baisse la taxe sur la pu-
blicité (TLPE ) qu’avait instaurée l’ ancienne municipalité
en 201 2.
Nota : Nous ne vîmes pourtant jamais le premier sou du
cofinancement à 50% des WC publics de la gare que
d’éminents représentants de la région nous avaient pro-
mis.
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Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
BELIARD Jacky 1 0, Rue des Glycines Abri de jardin
BEDARD Yvon 5, Rue Georges Charpak Abri de jardin + muret
«  Les Caudalies  » - AUDREN Virginie 1 0, Rue du 1 1 Novembre Rénovation façade
LOUICHE François 3, Lotissement Seychelles Véranda
CLEMENT Roland 20 B, Rue des Lilas Portail
BLOINO Sébastien
& MAGNEN Carole 43 B, Route de Serguin Carport
BOTHAMY Nadia 47, Avenue de la Gare Portail
MORBIHAN ENERGIES 21 , Rue du Pont à Tan (Asphodèle) Panneaux photovoltaÎques
SAUVOUREL Anita La Miauderie Division
POIRIER Patrick 4, Rue du Vil lage de Kerjumais Abri terrasse
Association Ste Suzanne Chapelle de Ste Suzannne Changement ouvertures
LE PORT Gaëtan 1 0, Rue de la Chapelle Nolwenn Changement d'ouvertures

+ isolation extérieure
Rejet tacite
SARL OPTIQUE GARDAN 8, Place Gombaud Modification façade

+ enseignes

Permis de construire : dossiers accordés
HONVAULT Adelin Paulay Carport
PABOEUF Lionel & Karine 6, Chemin du Pont Dréan Garage + carport
Association Diocésaine de Vannes Place de la Tour Belmont Salle de culte

interparoissiale
PESTEL Yannick & THEBAUD Karène 41 , Rue de l'Egalité Habitation
PERON Jean-Luc
& DONNIO Anne-Marie 1 6 B, Rue des Lilas Habitation
LE CORRE Benjamin
& THOMAS Pauline Impasse du Clos des Chênes Habitation
OLIVIER Daniel & Béatrice La Miauderie Habitation
WASZAK Justyna 7, Rue des Sarcelles Habitation
GUEZO Antoin Sainte-Suzanne Rénovation

+ construction garage

UR
BA
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E

Inscriptions école maternelle
Les inscriptions pour la maternelle de
l'école Beau soleil se font en deux
étapes :
1 – 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

famil le : on vous délivre un certificat
d'inscription (obligatoire pour la
deuxième étape) .
2 – 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.
Contact  : Corinne Chaumien
02 97 26 58 79
mat.beau.soleil@wanadoo.fr

Scolarité
Portes ouvertes
à l'école Notre Dame
Vendredi 1 9 mai de 1 7 h 1 5 à 1 9h00
et samedi 20 mai de 9 h 30 à 1 2h00.
- Informations sur les classes mater-
nelles et primaires,
- renseignements sur la fil ière bi-
l ingue pour les maternelles et CP,
- visite des locaux,
- rencontre avec le Directeur.
02 97 26 1 4 70/ 06 77 75 54 55
notredamequestembert@outlook.fr
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À la médiathèque
Ateliers d'initiation informatique
Les ateliers d'initiation à l' informa-
tique reprendront le mardi 2 mai
(trier ses données) et le vendredi 5
mai (découverte de l'ordinateur et
d'Internet) .
Les ateliers ont lieu de 1 1 h à 1 2h
sur inscription au 06 43 86 98 83.

Appel aux bénévoles
pour la ludothèque
La médiathèque recherche des bé-
névoles pour accueil l ir le public
pour son activité ludothèque.
Renseignements au 02 97 26 52 29.

Atelier Musique Verte
Une erreur s'est glissée concer-
nant les horaires de l'atelier qui
aura lieu le 1 7 juin de 1 0h30 à
1 1 h30.

Les rendez-vous de l'Iris
Sur les traces de Roméo et Juliette
L'Iris cinéma, en partenariat avec l'Adapei, présente «  Sur les traces
de Roméo et Juliette   ». La projection sera suivie d'un échange avec
des membres de l'équipe du film.
Le film a été réalisé par une équipe professionnelle, avec des ac-
teurs en situation de handicap ou non, amateurs et professionnels.
Tarif unique 5 €
Mardi 1 6 mai à 1 5h

Ciné club
La vallée de la peur
Western de Raoul Walsh avec Robert Mitchum, Teresa Wright...
VOSTF
Dimanche 1 4 à 1 7h30 et mardi 1 6 mai à 20h30
Pour une poignée de dollars
Western de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Marianne Koch...
VOSTF
Dimanche 1 1 à 1 7h30 et mardi 1 3 juin à 20h30

Ciné Junior
Le voyage en ballon
Programme de courts-métrages d'animation de Anna Bengtsson.
Dès 3 ans
Samedi 1 3 à 1 7h30, mercredi 1 7 à 1 5h et samedi 20 mai à 1 7h30
Panique tous courts
Animation de Vincent Patar, Stéphane Aubier - Dès 6 ans
Mercredi 24 à 1 5h, samedi 27 à 1 7h30, mercredi 31 mai à 1 5h et
samedi 3 juin à 1 7h30
Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi
Animation de Hermina Tyrlova.
Dès 3 ans
Mercredi 7 juin à 1 5h, samedi 1 0 juin à 1 7h30, mercredi 1 4 juin à
1 5h et samedi 1 7 juin à 1 7h30

Ciné Seniors : deux films en mai
À bras ouverts
Comédie de Phil ippe de Chauveron avec Christian Clavier, Ary Abit-
tan, Elsa Zylberstein...
Patients
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pa-
blo Pauly, Sou-fiane Guerrab...
Mardi 30 mai, jeudi 1 er juin et vendredi 2 juin à 1 4h30

Exposition : Alain Huger
La mairie expose jusqu'au 31 mai les
oeuvres du peintre Alain Huger. Le
patrimoine local et régional est
représenté, notamment par des
peintures à base de brou de noix.
Jusqu'au 31 mai, aux horaires d'ou-
verture de la mairie.

Culture
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Jusqu'au 31 mai
Exposition Alain Huger en mairie

Sam 1 3 et dim 1 4 mai
Exposition des travaux des ateliers de

Famil les Rurales de 1 0h à 1 8h30, sal le Alan Meur
Vendredi 1 9 mai

Concert chapelle St Michel : Les bateliers de
Célac au profit de la Ligue du cancer à 20h30

Samedi 20 mai
Inauguration Halle Terre Native

Biennale du livre jeunesse sous les Halles
Dimanche 21 mai

Biennale du livre jeunesse sous les Halles
Course cycliste (circuit du Rhé) par l 'Amicale

Cycliste Questembertoise
Lundi 22 mai

Conseil municipal, à 20h en mairie
Mercredi 23 mai

Conférence UTA : la médecine dans l 'art,
à1 4h30, sal le A. Meur

Vendredi 26 mai
Don du sang , de 1 4h à 1 8h30, sal le A. Meur

20 ans de jumelage - Vayrac
Samedi 27 mai

Don du sang , de 8h30 à 1 2h30, sal le A. Meur
Dimanche 28 mai

Vide grenier Andon, sous les Halles
Course hippique, à l 'hippodrome

Sam/ dim 3 & 4 juin
Championnat du Morbihan de Dressage

aux Écuries du Vieux Puits
Jeudi 8 juin

Permanence de BSH dans les locaux du CCAS,
de 1 4h à 1 6h (prendre rdv au 02 97 43 82 00)

Vendredi 9 juin
Concert à la chapelle St Michel :

Trio Hilenn à 20h30
Dimanche 1 1 juin

Élections législatives
Course hippique à l'hippodrome,

par la Société des Courses
Spectacle « la magie de Noël » (Compagnie

Carte aux Rêves) , sal le Alan Meur à 1 6h
Concert Orgue et Maîtrise de Ste Anne d'Auray,

à 1 7h à l'église
Mardi 1 4 juin

Don du sang de 1 4h à 1 8h30, sal le A. Meur
Jeudi 1 5 juin

Don du sang de 8h30 à 1 2h30, sal le A. Meur
Samedi 1 7 juin

Atelier musique verte à la médiathèque,
de 1 0h30 à 1 1 h30 par l 'école de musique

Visite guidée du moulin de Lançay
Pardon de la St-Jean, à 1 7h

Spectacle école de musique à L'Iris Cinéma

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

Les bureaux de vote fermeront à 1 8h à l'occasion
des élections législatives les 1 1 et 1 8 juin (et non
pas 1 9h, comme lors des élections présidentiel les) .

Temps périscolaires
Inscriptions garderie, restaurant scolaire,
TAP…
Prochainement, vous allez recevoir des dossiers
d'inscription pour la rentrée prochaine afin que vos
enfants puissent s' inscrire pour les différents temps
périscolaires proposés par la municipalité.
N'oubliez pas de venir vous inscrire dès réception
du dossier auprès du service (bâtiment situé à
gauche de la mairie) .

Élections législatives
Attention changement d'horaire

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
LE GULUCHE Neil 24 mars impasse

du Cressan
LE CLAINCHE Mathéo 26 mars le Penher
BOCHER Gabriel 9 avril 7B rue des

grands parcs

Sincères condoléances aux familles de
BOURHIS Thérèse
née FLEURY 91 ans 3 rue Joseph

Le Brix
GUILLAS Isabelle
née MAHÉ 92 ans 1 4 rue

du Bois jol i
LAUNAY Jean 80 ans Kérisel
LUCAS Gilbert 56 ans Limerzel
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Les ateliers d'initiation à l' informa-
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mai (découverte de l'ordinateur et
d'Internet) .
Les ateliers ont lieu de 1 1 h à 1 2h
sur inscription au 06 43 86 98 83.

Appel aux bénévoles
pour la ludothèque
La médiathèque recherche des bé-
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1 1 h30.




