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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
Résidence Autonomie 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

Une
Résidence
Autonomie
moderne
et ouverte 

La résidence autonomie
désigne ce qu'on nommait jusqu'à dernièrement
le «  Foyer Logement  ». C'est un ensemble de
logements privatifs associés à des services
collectifs à destination des personnes de plus de
60 ans.

La résidence du Parc de Questembert a
aujourd'hui terminé sa transformation passant d'un
Foyer Logement un peu vieil l issant à une
Résidence Autonomie contemporaine par son
ergonomie, ses services et sa volonté d'être un
acteur à part entière de la vie du territoire.

Les 27 résidents, majoritairement issus du Pays de
Questembert, sont accompagnés au quotidien
par une équipe professionnelle attentive à leur
bien-être.
Depuis novembre 201 6, le Service d'Aide à
Domicile (SAAD) a intégré la structure répondant
ainsi à notre volonté de créer un pôle «  senior  ».
Aujourd'hui notre action est orientée vers le
développement de l'animation, encadrée par un
agent expérimenté.

Une association composée de résidents, amis,
famil le et personnes extérieures a vu le jour afin de
développer de nouvelles activités (vide grenier,
sorties...) en soutien aux propositions existantes
ouvrant ainsi aux personnes isolées de la
commune, la possibil ité d'y participer.

L'ouverture, c'est aussi les échanges inter-
structures. Pour il lustration, les résidents du Foyer
Marie Balavenne, de la maison de retraite du Bois
Joli et ceux de la résidence du Parc se sont réunis
autour du four à pain de Kervault.

Œuvrer au confort et au bien être des résidents,
s'ouvrir sur l 'extérieur, participer à la vie locale et
partager avec d'autres de précieux moments,
tel le est la philosophie de la Résidence
Autonomie.
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Jumelage
Vayrac : 20 ans de jumelage

Cette année est la vingtième du ju-
melage entre Questembert et la vil le
de Vayrac dans le Lot.
À cette occasion, la commune a ac-
cueill i, lors du week-end de l'ascen-
sion, le maire de la vil le ainsi qu'une
délégation d'une vingtaine d'habi-
tants pour célébrer cet anniversaire.
Les maires des deux communes en
ont profité pour procéder à un
échange de cadeaux. Leur souhait
à tout deux étant de prolonger le ju-
melage entre les deux vil les pour en-
core vingt années au moins  !

Animations
Succès de la 1ère Biennale
du Livre jeunesse
La première édition de la Biennale
du livre jeunesse s'est déroulée les
20 et 21 mai sous les Halles.
Auparavant, les 1 6 auteurs et il lus-
trateurs invités cette année sont
intervenus auprès de 2000 élèves
des toutes les classes de Questem-
bert Communauté qui ont pu profi-
ter de rencontres enrichissantes.

Inaugurée à 1 1 h le samedi 20 mai,
la biennale, qui remplace à présent
le salon du livre annuel, a privilégié
les rencontres avec les auteurs-il lus-
trateurs en proposant aux visiteurs
diverses activités comme des ate-
l iers avec les il lustrateurs, des lec-
tures musicales en collaboration
avec l'école de musique, des expo-
sitions et un spectacle, en plus des
habituelles dédicaces.

Cette première biennale du livre
jeunesse a rencontré un fort succès
avec pas moins de 6200 visiteurs
présent durant tout le week-end.
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Sport
Un champion de France dans notre commune...
Ou, plus précisément, un champion qui garde son titre
national pour la deuxième année consécutive  !
C’était il y a quelques semaines, dans les eaux de la ri-
vière «  Le Loir  », du côté de Chateaudun, un champion-
nat de France de nage en eaux vives.

Alan CHEREL, dans la catégorie cadet, renouvelle son
exploit de l’ an dernier dans la Ria d’ Etel, et conserve son
titre de champion de France. Son frère, Ivan, obtenant
lui une médail le de bronze dans la catégorie junior.

Les champions de France, toutes disciplines confondues,
sont assez peu nombreux sur notre territoire, aussi qu’ il soit
félicité comme il le mérite de faire ainsi honneur aux as-
sociations questembertoises.

«  Cap sur les langues  » à l’école Notre Dame
Cette année scolaire aura mis l’ accent sur les langues
au sein de l’ école Notre-Dame. En effet, les élèves des
classes maternelles bénéficient d’ une séance hebdoma-
daire d’Anglais. Damien, intervenant de «Pop english» ini-
tie les élèves à la langue de Shakespeare de façon
ludique et dynamique.

La fil ière breton qui a pris son envol en septembre, conti-
nue de se développer et verra la deuxième classe s’ ou-
vrir en septembre. Vous avez d’ail leurs pu découvrir à
l’ entrée de l’ école un nouveau logo de l’ enseignement
catholique correspondant à cette fil ière.

Enfin, les CM2 bénéficient d’ une initiation à l’ al lemand
chaque lundi après midi, dans le cadre d’ un partenariat
avec le Collège St Joseph.

École
Apprendre autrement à Beau Soleil...
Toutes voiles dehors  ! Cette année, les élèves des deux
classes de CM2 de l'école publique Beau Soleil sont partis
en classe de mer au centre PEP de Sarzeau du 2 au 5 mai.

Les enfants ont fait le plein de soleil et de vent pour les
séances de voile, la pêche à pied, les ateliers
scientifiques autour des énergies renouvelables, la visite
d'un chantier ostréicole et de la saline de Lasné. Un
grand merci à nos dévoués accompagnateurs  : Henri
Trélohan, Béatrice Corbel – Marie Jeanne Théraud et
Nathalie Chiron.

D'art d'art  ! Les élèves de CP et CE2 ont visité le centre
d'art contemporain de Kerguéhennec. Les classes de
CE1 , ULIS et CM1 sont parties à la découverte du Vannes
médiéval et du vieux Nantes.
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Les échos du Conseil
Après près d'un an d'existence, l 'école de musique
(tarifs, règlement intérieur... ) a occupé une partie de la
séance.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été
instaurée par la commune en 201 3. Cette taxe avait vo-
cation à éviter la surabondance de messages publici-
taires sur la commune, en taxant les enseignes, ainsi que
les publicités et pré-enseignes.

À chacune de ces catégories sont appliqués des tarifs
au m². Afin de réduire les prélèvements sur les entre-
prises  artisanales et commerciales du territoire, qui nuisent
à leur compétitivité, et après avoir vérifié la compatibil i-
té de cette mesure avec l’ équil ibre du budget munici-
pal, le Conseil municipal a décidé de réviser à la baisse
les tarifs 201 8 sur les enseignes d'environ 20%.

Le rapport d'activité de Questembert Communauté a
été présenté en séance. I l est consultable sur le site
www.questembert-communaute.fr. Le CCAS a égale-
ment présenté son bilan 201 6 et les perspectives 201 7.

Informations et questions orales

• Monsieur Patrick DUBOIS, à l 'occasion de son interven-
tion sur le Plan Communal de Sauvegarde, a tenu a
s'exprimer sur une publication du blog de l'opposition.

I l indique que ces articles sont d'un humour douteux voire
bête et méchant, de plus il les qualifie de peu courageux
puisqu'ils sont signés d'un pseudonyme. I l s' interroge sur
la position de Monsieur Paboeuf auquel il reconnait l 'hon-
neté de signer habituellement ses articles.

Enfin, il précise que concernant le dernier article de cette
publication, la réalisation d'un Plan Communal de Sau-
vegarde est effectivement une sécurité "au cas où" mais
en espérant bien entendu ne jamais avoir à le mettre en
oeuvre.

• Madame le Maire souhaite apporter une précision sur
le choix du site du futur cimetière. La consultation était
prévue en juin, hors c'est aussi la période des élections
législatives et de l'avis des services de la préfecture, il
n'est pas pertinent de faire une consultation de la popu-
lation en même temps que des échéances électorales.
I l a donc été décidé de reporter cette consultation à
septembre.

Travaux
Giratoire de la Gare
Les travaux pour le Giratoire de la Gare sont en
cours. Des travaux d'effacement ont été préala-
blement effectué par l 'entreprise Ineo et Morbi-
han énergie, consistant à déplacer les réseaux
souterrains en réseaux aériens comme l'éclairage
public, l 'électricité et les fourreaux pour la fibre
optique.
Le lundi 1 2 juin, les travaux sur le giratoire en lui-
même débuteront. Afin qu'ils ne nuisent pas aux
riverains et aux commerces, la circulation sera
alternée à l'aide de feux de signalisation, et un iti-
néraire bis passant par la D775, le Giratoire du Pe-
tit-Molac et Kervault sera conseil lé.

A partir de la troisième semaine de juil let, les tra-
vaux seront suspendus, le chantier sécurisé et la
circulation rétablie, jusqu'au mois de septembre.

• Monsieur Gérard Launay se fait l 'écho de riverains rue
de Serguin qui déplore l'aspect général du Calvaire et
notamment dans son côté Ouest. Madame le Maire
précise qu'el le demandera une intervention des services
techniques.

Prochain conseil municipal le lundi 3 juillet à 20h
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Afin d'inciter les habitants du centre ancien de
Questembert à rénover leurs façades (mais aussi les
menuiseries extérieures, charpentes et couvertures) la
mairie va proposer la visite de l'architecte communal
auprès des propriétaires de biens immobil iers. En effet, la
Fondation du Patrimoine peut apporter une aide
financière de 50% sur ces travaux.
Pour avoir de plus amples informations, contactez
Monsieur Phil ippe Guyon, qui vous informera sur les détails
de l'aide ainsi que la façon d'y souscrire. I l pourra évaluer
les éventuels travaux et démarches à effectuer.

Au terme de quatre années d'application de la réforme
des rythmes scolaires. La rentrée de septembre 201 7 vient
marquer de nouveaux aménagements d'emploi du
temps scolaire.
L'école privée Notre Dame s'est prononcée pour un re-
tour à 4 jours à partir de septembre en se désengageant
de la réforme. Un nouvel emploi du temps sera donc mis
en place pour les enfants des écoles Beau Soleil selon le
planning ci-dessous.
L'école maternelle proposera toujours les TAP en début
d'après-midi de 1 3h45 à 1 4h30, les lundis, mardis, jeudis,
et vendredis. Pour l 'école élémentaire, les temps d'acti-
vités périscolaire se dérouleront en alternance pour les
enfants de cycle 2 et cycle 3.
Les enfants seront pris en charge au sein des locaux de
«  Pomme d'Api  » où différentes activités pédagogiques
leur seront proposées. À la rentrée, un programme sera
distribué aux enfants afin qu'ils puissent choisir les activi-
tés auxquelles ils souhaitent s' inscrire.

La municipalité souhaite maintenir et confirmer la quali-
té d'encadrement en maintenant une déclaration au-
près de notre partenaire institutionnel, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, qui garantit la
sécurité et le cadre réglementaire à appliquer pour un
accueil collectif de mineurs.
Cette déclaration est accompagnée par un soutien fi-
nancier de la CAF qui vient soulager les efforts financiers
de la commune dans le cadre de cette mise en œuvre.

Temps d'Activités Périscolaires
Les rythmes scolaires à la rentrée 2017

LUNDI

Garderie

Classe

Pause méridienne

TAP Maternelle

Classe

TAP Cycle 2

Garderie

MARDI

Garderie

Classe

Pause méridienne

TAP Maternelle

Classe

TAP Cycle 3

Garderie

MERCREDI

Garderie

Classe
(8h45-1 1 h45)

Garderie

JEUDI

Garderie

Classe

Pause méridienne

TAP Maternelle

Classe

TAP Cycle 2

Garderie

VENDREDI

Garderie

Classe

Pause méridienne

TAP Maternelle

Classe

TAP Cycle 3

Garderie

7h1 5-8h45

8h45-1 2h

1 2h-1 3h45

1 3h45-1 4h30

1 3h45-1 5h

1 5h-1 6h30

1 6h30-1 9h1 5

Patrimoine
Valoriser le centre-ville

Contact : Philippe Guyon
Tél. : 02 97 26 02 79 - Mail : dst@mairie-questembert.fr

TAP : Temps d'Activités Périscolaires. Ces temps se sont
mis en place avec la réforme des rythmes scolaires, ils
viennent alléger la journée des enfants et s'articulent avec
les autres temps de la journée. Garderie (Accueil Périsco-
laire), Pause méridienne, et Temps d'enseignement.

CAF : Caisse d'Allocation Familiale. Partenaire financier
de la commune.

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale. Partenaire réglementaire.
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La brocante de Questembert

Didier et Béatrice Dusapin, originaires de St-Martin-sur-
Oust, ont d'abord ouvert une brocante en juin 201 6 à
Rochefort-en-Terre. Très vite le besoin d'un plus grand
local les ont poussés à s'établir ail leurs.

L'opportunité s'est présentée à Questembert où ils ont
ouvert « La Brocante de Questembert » le 25 mars dernier.
Afin de se faire connaître, ils mettent en place des ateliers
comme le relooking de petits meubles en partenariat
avec une professionnelle du home staging, dans le but
de montrer que les meubles peuvent avoir une seconde
vie.

Dimanche 1 1 juin de 9h à 1 7h, la brocante propose des
animations et une dégustation surprise, en collaboration
avec Pepita, animatrice et conseil lère culinaire.

La Brocante de Questembert
25 rue Alain Le Grand - 56230 Questembert
Ouvert du mercredi au lundi - de 1 0h à 1 9h

Tél. : 07 77 06 22 38 - 07 68 93 31 52
Mail : bea3862@hotmail.fr
Site web : www.lesbrocsdeloust.fr

Association Résabé

Géraldine D'hautevil le et Jean-Marie Rival viennent d'ou-
vrir leur cabinet au centre-vil le  : ils forment une associa-
tion de thérapeutes alternatifs.
Géraldine D'hauteville est praticienne en shiatsu (technique
de massothérapie) . Elle propose des séances de shiatsu
traditionnel, de shiatsu maternité et des ateliers collectifs.
Jean-Marie Rival est aromathérapeute et géobiologue. Il
propose des séances d'aromathérapie ainsi qu'une ex-
pertise géobiologique  (thérapie de l'environnement) . I l
anime des ateliers de formation et des conférences-débats.
Instal lés depuis maintenant un mois à Questembert, ils
envisagent d'ouvrir d'une nouvelle salle pour accueil l ir
des stages, puis de créer des hébergements.

Association Résabé : thérapies alternatives
8 rue du 11 novembre 1 91 8 - 56230 Questembert
Géraldine D'hauteville
Tél. : 06 21 98 63 09 - Mail : g.dhautevil le@gmail .com
Site web : www.g-dhautevil le-shiatsu.com
Consultations à Muzil lac, Questembert, Pluherl in
Jean-Marie Rival
Tél. : 06 51 1 7 89 45 - Mail : geobio-nature@hotmail . fr
Site web : www.geobio-nature.com
Consultations à domici le

Bienvenue à

Via votre ordinateur, et plus particu-
l ièrement votre messagerie, de
nombreux escrocs peuvent avoir
l’ envie de vous «  soulager  » d’ une
partie de vos biens financiers  !

Cette technique d’escroquerie,
baptisée de l’ anglicisme «  phishing  »
(que l’ on pourrait traduire par ha-
meçonnage ou filoutage) consiste
à vous adresser un mail frauduleux
en se faisant passer pour une socié-
té commerciale ou un organisme
public, ou bancaire, bien connu.

Ces messages consistent, en géné-
ral, à vous demander de bien vou-
loir vérifier, et mettre à jour, votre
compte, sous peine de le fermer ou
supprimer si vous ne vous exécutez
pas. I l vous est alors généralement
proposé de cliquer sur un lien, puis

d’entrer vos coordonnées ban-
caires, voir même vos codes, identi-
fiants ou mots de passe  !
Gardez bien à l’ esprit que JAMAIS
une banque ou l’ un de vos fournis-
seur ne vous demandera de vérifier
votre compte de cette manière, ni
de lui fournir des éléments confiden-
tiels (que de toutes les manières il a
déjà, ou n’a pas besoin d’avoir)

Par principe tout mail «  menaçant  »
doit être considéré comme suspect.
Donc ne cliquez jamais sur aucun
lien proposé par ce type d’ email,
même si cela parait très officiel (ces
escrocs sont des génies du copiage
des images, et font des pages
informatiques ressemblant en tous
points aux pages officiel les)
Parfois l’ orthographe, les accents sur
certaines lettres, ou la tournure des

phrases laisse à désirer, ce qui doit
encore plus vous alerter.

À titre d’exemple, ces dernières se-
maines, la Banque de France est
l’ organisme dont les escrocs es-
sayent d’ usurper les coordonnées,
les logos, numéros de téléphone, et
qui envoient même des emails de-
puis une adresse «  @banque-
France.fr  ».

La Banque de France a alerté le
public pour préciser qu’elle n’est
jamais à l’ origine de ces messages.
Soyez vigilants, ne répondez pas à
ces messages, n’ ouvrez pas les
pièces jointes et détruisez ces
emails.

Prévention
Pour votre sécurité : méfiez-vous des e-mails frauduleux



Actualité

Q u e s t e m b e r t @ c t u s - J u i n 2 0 1 7
8

Le Plan Communal de Sauvegarde - appelé PCS - est une
obligation légale pour toute commune.
La mise en œuvre du PCS relève de la compétence du
Maire sur le territoire de la commune au titre de son
pouvoir de police générale qui concerne le bon ordre,
la sûreté et la salubrité publique dans sa commune.
Assurer la sécurité c'est aussi envisager le pire.

Le Plan Communal de Sauvegarde doit regrouper
l 'ensemble des documents contribuant à l' information
préventive et à la protection de la population. I l
détermine, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de
l'alerte et des consignes de sécurité, recense tous les
moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la
population. I l s'agit donc de s'organiser pour être prêt au
cas où.

Questembert est concerné essentiel lement par les risques
industriels et ceux liés au transport de matières
dangereuses de par le site de Primagaz et la ligne SNCF
ainsi qu'un éventuel risque climatique type tempête. I l a
donc fallu commencer par définir un schéma d'alerte
d'ensemble pour former un Poste de Commandement
Communal et définir précisément les missions des uns et
des autres.

Pour la diffusion de l'alerte à la population, le territoire
communal a été découpé en secteurs géographiques

Stop aux pigeons
dans la ville
Les pigeons présents en vil le
prolifèrent et il est bien difficile de
s'en débarrasser. Les nourrir
entretient le problème. Les volatiles
indisposent par leurs salissures et leur
nombre ne cesse de croître, ainsi
que leur rassemblement (sous les
Halles par exemple) .
I l est donc utile de rappeler que le
nourrissage des pigeons vivant à
l'état sauvage est interdit sur
l 'ensemble de la Commune, y
compris sur les propriétés privées,
sous peine d'une contravention
sélevant à 38€.

Ne pas les nourrir permettra à long
terme de réduire leur propagation
et donc la nuisance qu'ils entraînent,
pour le plus grand plaisir des
questembertois.

La SPA
pour la stérilisation des chats
Comme chaque année, les SPA de
France mènent une campagne
pour la protection animale et plus
particulièrement sur la nécessité de
stéril iser les chats. La stéril isation
permet de réduire les abandons, et
protège les animaux devenus
sauvages de l'euthanasie.
El le permet également d'éviter les
risques de maladies transmises par
des blessures lorsqu'ils se battent
pour leur territoire. Ainsi, leur santé et
leur sécurité sont préservés. La
Belgique a d'ail leurs rendu la
stéril isation des chats obligatoire en
201 7.

Confédération Nationale
des S.P.A de France

www.cnspa.fr
Tél. : 04 78 38 71 85
Mail : cnspa@cnspa.fr

frelon asiatique  :
déclarez vos prises  !

Les nids de frelons asiatiques
avaient été nombreux l’ été dernier.
De nombreuses reines ont survécus
à un hiver pas trop rigoureux et
préparent actuel lement leur nid pri-
maire (sous abri) voir même déjà
leur nid pour l ’ été.
Pour que nous puissions recenser le
nombre de reines prises au pièges,
et le nombre de nids primaires
détruits, il est indispensable de
transmettre vos informations :
Erwan Le Borgne
frelons.mairiequestembert@gmail.com
Ceci permettra d'affiner les chiffres
au niveau départemental. À noter
que les pièges doivent être retirés
maintenant jusqu’à l’ automne, car
ce ne sont plus des reines que l’ on y
prends mais des ouvrières, donc
d’ un bien moindre intérêt dans la
lutte contre ce nuisible.

Plan Communal de Sauvegarde
La commune est prête

en désignant pour chacun un ou deux référents  : élu du
conseil municipal ou agent municipal questembertois.

Puis, il a été procédé au recensement des moyens
techniques et humains de la commune, des personnes
ressources, des lieux d'accueil ou d'hébergement
envisageables. Différents partenaires comme les
supermarchés, une association de sécurité civile et un
transporteur local ont été soll icités pour conventionner
avec la commune en cas de besoin pour une mise à
disposition de moyens supplémentaires en matériels, en
alimentation, en équipement de couchage ou encore
en véhicules pour du transport collectif.

Ce projet finalisé sera soumis à la signature de Monsieur
le Préfet, prévue le 6 juil let prochain.

Madame le Maire se doit par la suite d'en informer tous
les foyers questembertois par la diffusion d'une plaquette
sur les bons réflexes à avoir appelée DICRIM – Document
d'Information Communal sur les Risques Majeurs.
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Doss i er

Dans « le Crépuscule des idoles » le philo-
sophe allemand Friedrich Nietzsche
écrivait que «  sans la musique, la vie se-
rait une erreur, une besogne éreintante,
un exil  ».
Sans aller jusqu’à l'extrémisme de ces
propos, nous reconnaissons volontiers
qu'el le adoucit les mœurs qui en ont bien
besoin en ces temps mouvementés. À
Questembert, cette discipline artistique
n'est pas en reste : nous avons mis en
place l'école de musique municipale qui
a vocation à grandir. Pour sa première
année d'existence, son pari semble ga-
gné. Mais la musique à Questembert
trouve aussi sa place dans la fête... de la
musique avec une programmation très
éclectique. El le s'exprime également
dans les nombreux concerts «  au cha-
peau  » organisés par l 'association «  Arts
et Culture   » à la chapelle Saint Michel,
dont l’ acoustique fait l 'unanimité des ar-
tistes et des auditeurs.
Saluons également la prestation de l'Or-
chestre Symphonique de Bretagne
chaque année, en partenariat avec Mu-
zil lac. El le offre une programmation au-
dacieuse qui dépoussière l' image un peu
surannée et parfois élitiste de la musique
dite classique ou savante. Pour complé-
ter cet état des lieux, chapeau bas pour
l 'école de musique traditionnelle Le Cam-
ber, qui sera bien présente lors de la pre-
mière édition de notre fête bretonne
«  Gallèse Breizh   », largement consacrée,
elle aussi à la musique... bretonne. Enfin,
que serait la musique dans notre vil le sans
«  les Bateliers de Célac  », la chorale Mo-
saïque, et la Batucada  ?

Pascal Heude
Maire Adjoint à la Culture

SCÈNE ROCK
Place de l'église
Programmée par l'association
Mixart
20h00 / Megalith
21 h1 5  / Wil ly Wolf
22h30 à 23h1 5 / Batucada
23h1 5  / Genosys

SCÈNE FEST NOZ
Sous les Halles
Programmation en cours par
le Camber
Batucada
Les élèves du Camber
La Vilaine Cie

CHAPELLE ST MICHEL
20h00  / École du Camber
21 h00  / Chorale Mosaïque

JARDIN BELMONT
20h00 / École de musique
municipale
21 h00 / Les bateliers de Célac
22h00  / Double Take Jazz

SCÈNE OUVERTE
Place de la Libération
Animée par l'association
Mixart
N'hésitez pas à venir avec
votre instrument pour partici-
per au Jam

SCÈNE À DANSER
Place du 8 mai
Achalonnes

DANS LES BARS
La plupart des bars de
Questembert jouent le jeu de
la fête de la musique.
La programmation complète
sera diffusée dès que nous la
connaîtrons. Déjà confirmés  :
Le Mat Flot  : Son Ar Dan
(rock celtique)
Le Vincennes : Chalmel
Brother (swing manouche)

À L'ASPHODÈLE
Les enfants de la chorale de
l'école beau Soleil se produi-
ront à l'Asphodèle.

La musique est très présente à Questembert. la longévité
de notre Fête de la musique en témoigne, mais également
le nombre d'associations présentes sur la commune et la
vigueur de notre enseignement musical.

Questembert en musique

La fête de la musique ne déroge pas à la tradition
questembertoise  : des musiques de tous les styles, pour tous les
goûts et tous les âges.

La fête de la musique

Programmation
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Dirigée par Elizabeth Cortil lon, el le
compte 8 professeurs qui enseignent
respectivement la batterie, le piano,
la guitare, la flûte, la clarinette et le
violon mais aussi la formation musi-
cale et la chorale. L'école propose
des cours collectifs et particuliers
adaptés aux musiciens débutants
comme confirmés qui ont su attirer
de nombreuses famil les.

Les cours de piano étant très de-
mandés, le temps qui leur est
consacré va se rallonger afin d'aug-
menter le nombre d'élèves dans
l 'école de musique.

Les professeurs, très demandés par
les établissements scolaires, sont
intervenus tout au long de l'année

Installée à l'Asphodèle, dans
des locaux insonorisés,
l 'école de musique dispose
de plusieurs salles de répéti-
tion pour la pratique des
instruments enseignés, c'est
à dire  :

• la guitare
• le piano
• la clarinette
• la flûte traversière
• la batterie
• le violon
• l’éveil musical

Différentes formules permet-
tent à chacun de trouver un
enseignement adapté à son
envie et son budget.
L'école de musique vous ac-
cueil le les mardis et mercre-
dis après-midis.

Tél. : 06 80 72 77 84
Mail :
ecoledemusique@mairie-
questembert.fr
Les inscriptions pour l'année
201 7-201 8 auront lieu les 21
et 27 juin, les 4 et 5 juillet et
les 1 2 et 1 3 septembre de
1 4h à 20h.

Un an déjà !
L'école de musique

dans les trois écoles de Questem-
bert : l 'école Diwan, l 'école Notre-
Dame et l 'école Beau Soleil , mais
aussi à l 'école publique de
Malansac. C'est l 'occasion d’ in-
téresser les jeunes à la musique et
de faire connaître l 'école au-delà
des frontières communales, notam-
ment lors d'interventions à l’ extérieur
de la commune.

Afin de rendre l'enseignement mu-
sical vivant et de permettre aux
élèves d'al ler à la rencontre des
spectateurs, ils ont eu l'occasion de
participer à certains événements
comme la cérémonie des vœux,
des interventions avant des spec-
tacles à l'Asphodèle ou encore la
Biennale du livre.

Au mois de juin, l 'école de musique
participera à deux événements :
« Des claps et des croches », en par-
tenariat avec l'Iris cinéma le 1 7 juin
et la fête de la musique le 30 juin.

La première année d'existence de l'école de musique a été un succès.
Cours instrumentaux et participation aux événements de la vil le ont mo-
bilisé 43 élèves. C'est l'heure d'un premier bilan avant de se réinscrire.

Les enseignements
& inscriptions

Atelier «  Musique Verte  »
L'école municipale de musique et la médiathèque
proposent un atelier «  musique verte  » le 1 7 Juin, animé
par Laurent Rouil ler, professeur à l'École de Musique de
Questembert.

La nature nous offre gratuitement quantité de matériaux
divers et variés. De tout temps et sous toutes les latitudes,
les hommes s'en sont emparés pour construire des
instruments de musique.
En partant de l'exploration de cette richesse, nous
découvrirons comment faire sonner une herbe ou une
perle de goémon, comment transformer un os de seiche
en rhombe, comment jouer avec le bois, des galets,
comment util iser le bambou, le sureau, le roseau, pour
fabriquer une flûte ou un hautbois. Et bien d'autres choses
encore  !
Samedi 1 7 juin, de 1 0h30 à 1 1 h30 à destination des
enfants de 6 à 1 2 ans à la médiathèque.
Sur inscription au 02 97 26 52 29.

Des claps et des croches
Indissociable du 7ème art, la musique sera à l'honneur le
1 7 juin à l' I ris, puisque le cinéma déroule le tapis rouge
aux élèves de l'école de musique, avant de ravir petits
et grands par la diffusion d'un grand film du répertoire.
L' Iris Cinéma et l 'Ecole de Musique de Questembert vous
proposent une soirée en deux temps :
• 1 9h45 : le concert des élèves de l'Ecole de Musique.
I ls joueront des thèmes de musiques de films, certains
célèbres, facilement identifiables, et d'autres beaucoup
moins connus.Venez tester vos connaissances !
Les élèves se sont également lancés dans la composition
de musique de film, une grande première ! I ls
accompagneront la diffusion de 2 courts-métrages avec
des musiques de leur invention.
• 21 h1 0 : Projection d'un film "Surprise" et néanmoins
musical.
Samedi 1 7 juin à 1 9h45 à l'Iris Cinéma
Entrées au tarif habituel
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La musique au rythme de la loi 1901
La vie associative est une des richesses questembertoises. Et cela se vérifie
chaque semaine en ce qui concerne la musique. Organisateurs de concerts
ou groupes locaux accompagnent la vie culturelle, l 'enrichissent et l 'exportent
au delà des frontières de notre commune.

L'association de musique traditionnelle Le Camber, est avant tout une école
de musique, mais elle propose aussi de nombreux rendez-vous (fest deiz, etc.)   ;
les orgues de Questembert organisent notamment les concerts du marché
les lundis en été  ; Art et Culture chapelle Saint-Michel propose de nombreux
rendez-vous musicaux de qualité dans la chapelle  ; la Caravane scène met
en place des soirées avec plusieurs groupes sur une scène aussi petite que
chaleureuse  ; Mixart réunit des musiciens, des organisateurs, mais aussi des
graffeurs  ; la chorale classique Mosaïque, la chorale de chant de marins des
bateliers de Célac sont de tous les rendez-vous, tout comme les percussions
brésil iennes de la Batucada Ploukatak, ou les cuivres de la Flan Fare aux
Pruneaux … Toutes ces associations prouvent que la musique est vivante à
Questembert.

Toutes les associations ne sont pas forcément citées dans cette énumération,
car la musique ce sont aussi les groupes qui répètent dans les studios de la
vil le situés à Célac, ou des associations dont l 'activité est moins visible sur le
territoire de notre commune et qui cependant participent de cette forte
dynamique culturelle.

Camber  : tradition et professionnalisme
Avec 30 ans d'existence, l 'école de musique du Camber peut se targuer
d'avoir formé des générations de musiciens à Questembert. L'école de
musique traditionnelle emploie 7 enseignants salariés, en CDI, ainsi qu'un
coordinateur pédagogique. Biniou, bombarde, flûte traversière en bois,
accordéon diatonique, guitare, saxophone, clarinette sont enseignés, ainsi
que le chant, l 'éveil musical et la danse.

La pédagogie associe la pratique individuelle à des enseignements plus
collectifs. Plusieurs stages ont également lieu dans l 'année pour préparer les
rendez-vous du Camber (Fest Deiz, Camber Noz …) mais parfois c'est aussi le
cours de danse qui invite un cours instrumental pour enrichir les pratiques. Pas
moins de 80 élèves apprennent la musique au Camber.

Gaël Levrel préside l'association depuis une dizaine d'années. I l a assisté et
accompagné la professionnalisation de l'école. Si les exigences augmentent
du côté des démarches administratives à réaliser, l 'association insiste pour que
les adhérents ne soient pas simplement consommateurs de cours de musique
et qu'ils s' impliquent.

«  On souhaite que nos élèves découvrent le patrimoine culturel de la Bretagne,
mais aussi qu'ils s'intéressent à la musique de manière plus large. On les incite
à se produire le plus rapidement possible au cours de leur apprentissage et à
s'impliquer dans la vie locale. D'ailleurs, la plupart d'entre eux participent à
des groupes de musique – traditionnelle ou pas  ».
Presque tous les élèves se produiront lors de la fête de la musique, sur la scène
Fest Noz ou dans la chapelle St-Michel.

Pratique : la plupart des cours ont lieu à Célac
assocamber@yahoo.fr
toutes les infos sur : www.assoscamber.wixsite.com/camber

Les enseignements
& inscriptions

Les associations qui font la musique
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Tri bune

Le mot de la majorité

La parole aux élus de l'opposition
Réduire la TLPE, pourquoi pas ?

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Les chiffres de Questembert sur l’ année 201 6-201 7 en ma-
tière de sport ne peuvent que nous réjouir. Le nombre de
licenciés au sein des associations sportives a augmenté
de 44% sur les moins de 1 8 ans.
Le nombre d’événements organisés a lui aussi explosé
avec notamment des tournois de Tennis de table, un
championnat national de bil lard et une première
conférence organisée par l’ASTEQ (Association de Santé
du territoire et des Environs de Questembert) sur la santé
et le dopage. Nos jeunes sportifs sont allés bril ler sur les ter-
rains départementaux, régionaux et même nationaux
avec un champion de France pour la deuxième année
consécutive en Nage en eau libre.
Les Foulées Questembertoises furent un beau succès avec
600 coureurs (petits et grands) et vous réservent des sur-
prises pour cette année 201 7. Un petit frère a vu le jour
dans la catégorie Trail au mois d’avril et sera suivi en d’oc-
tobre par la petite dernière, Quest’ en Rose, qui aura pour
thème la lutte contre le cancer du sein.
Soucieux d’améliorer nos infrastructures et le quotidien
des util isateurs, nous avons réalisé des travaux comme la

pose de lampes LED sur le mur d’escalade, la réfection
des vestiaires de la salle Galerne, la réalisation d'abris de
touche au Galinio, la pause d’ un ponton de pêche à Cé-
lac pour les personnes handicapées et un fléchage au-
tour de l’ étang pour les joggeurs.

Nous poursuivrons ces investissements avec prochaine-
ment un City Park en collaboration avec le Conseil Muni-
cipal des Jeunes. Une nouvelle Sonorisation au complexe
des Buttes va être instal lée avec des améliorations par
rapport à l’ ancienne. Enfin, nous allons drainer le terrain
d’ honneur du Galinio qui n’ était pas util isable d’octobre
à avril depuis plus de 1 5 années et pourra ainsi servir l ’ hi-
ver. Les beaux jours arrivent, c’ est le moment de chaus-
ser vos baskets et d’aller faire du sport. Vous ne savez pas
quoi faire? Rendez vous le 9 septembre au complexe des
Buttes pour le forum des associations. Mais une chose est
sûre, comme le disait Oscar Wilde, “visez la lune car même
en cas d’échec, vous atterrirez dans les étoiles…”

TLPE : taxe locale sur la publicité extérieure. Instaurée par
la loi Grenelle pour lutter contre la pollution visuelle et
améliorer le cadre de vie en mil ieu urbain. La taxe devrait
permettre de conduire les redevables, qui ne sont pas les
ennemis de la municipalité, à réfléchir sur une réduction
de la surface d'enseignes. Une taxe facultative sur les en-
seignes publicitaires en fonction de leur surface. Votée à
l’ unanimité du conseil municipal en 201 2, sa création avait
provoqué des tensions avec les commerçants. Malgré sa
promesse électorale, la nouvelle majorité n’a pas suppri-
mé cette taxe. Rappelons que les enseignes de moins de
1 2 m2 en ont été exonérées dès la première année, que
sur les 48 assujettis, selon les seuils de surface, 1 8 paient
une moyenne de 1 1 8 € par an, 20 sont à une moyenne
de 706 €, et les 4 qui ont les surfaces de publicité les plus
grandes paient aux alentours de 5000 €. Ce n’est pas rien,
mais peut-on dire que cela met en péril l ’ équil ibre écono-
mique ? Non, sans doute.
Mais voulant faire un geste symbolique et apaiser les re-
lations avec les entrepreneurs, la municipalité propose de

baisser de 20 % les 2 taux sur les enseignes. Pourquoi pas ?
Nous voulons bien relever ce pari sur l’ avenir. La perte de
recette sur un total d’environ 40 K€ sera de 7500€. Le re-
couvrement, qu’on espère moins confl ictuel, pourrait être
fait en direct sans recours à un prestataire qui prend sa
commission (6500 €) .
La TLPE a permis de freiner la multiplication des enseignes
(certains ont réduit leurs surfaces pour payer moins ou bé-
néficier de l’exonération) . Mais voilà qu’on nous dit : «
Questembert n’aime pas ses commerçants » (sous-entendu
avant l’alternance:) « il y a concurrence déloyale avec Mu-
zillac qui n’a pas instauré la taxe ». C’est peut-être pour ça
que tant de Questembertois font leurs courses à Muzillac ???

Mais alors, puisque la Région Bretagne (et notre collègue
Maxime Picard défend bien le territoire) apporte à l’ UDEQ
25 000 € pour le projet innovant de carte de fidélité nu-
mérique, doit-on dire que cela va instaurer une
concurrence déloyale avec les commerçants de Muzil lac ?
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Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
TRIBALLIER Frédéric 5, rue des Alouettes Carport+ muret + fenêtre de toît
LE NEVE Gérard 1 2, rue de la Croix Tuin Clôture
LE MEDEC Vincent & Elise 7, avenue de la Gare Préau + Bureau
LE MAILLOUX Jérémy & LE BARS Manon Kerbissac de Mounouff Portail
LE CLAINCHE Jean-Yves 4, impasse de la Cordonnière changement d'ouvertures
GUEZ Alain &Christiane Kerbrehan rénovation habitation
SCI du Vieux Puits le Bertino Véranda
GERY François 1 2, boulevard Saint Pierre Création d'ouverture
LENTZ Cédric 1 3, rue Jean-Baptiste de la Salle changement

+ création d'ouvertures
LECHEVALLIER Gil les 1 1 , Boulevard Pasteur Carport + Abri vélos

Permis de construire  : dossiers accordés
MAZEAS Yann & Anne-Françoise 6, rue des Alouettes Habitation
Les Ecuries de Quily Beausoleil de Quily Bâtiment
DAVID Pierre 8, lotissement Seychelles Double garage
GRAYO Anthony 2, rue de la Fraternité Habitation
BRETONNIERE Joël 5, rue des Avocettes Habitation
CUVELIER Dominique 37, rue de l'Egalité Habitation
LE BORGNE Erwann 31 , rue de l'Egalité Habitation
EVAIN Michel 1 , rue Cabello Extension d'habitation
LEMELLE Gérard 9, impasse Bara Forn Habitation

Permis de construire modificatif  : dossier accordé
VOISIN Arlette 1 , rue des Poulpikans Suppression de l'extension

+ création d'ouvertures

Permis d’aménager  : dossier accordé
LE BARILLEC Noëlle 1 7, rue des Chevaliers 2, lots
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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 permettant
de réaliser les démarches. Cepen-
dant, à l 'échelle de notre départe-
ment, 28 communes, c'est peu. Aussi
les délais sont longs. La plupart des
communes affichent un délai de
deux mois minimum. Questembert
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.

Démarches
Carte d'identité, des délais à anticiper Inscriptions école Diwan

Les inscriptions à l'école maternelle
Diwan (école bil ingue) se feront à
partir du lundi 29 mai, tous les soirs
d'école à de 1 6h30 à 1 7h30. Ou sur
rendez vous au 02 97 26 55 38.

École Diwan
8 rue des ducs de Bretagne
Portes ouvertes toute la semaine du
lundi 1 2 juin au samedi 1 7 juin



Bloc Notes

Q u e s t e m b e r t @ c t u s - J u i n 2 0 1 7
14

Sport
Tous à vos baskets !
L'association Corps&Arts met en
place des ateliers « Tous à vos bas-
kets ». Ouverts à tous, ils proposent
diverses activités sportives qui au-
ront l ieu sous les Halles.

Participation libre. De 1 0h à 1 1 h.
Dimanche 1 8 juin : CrossFit
Dimanche 2 juillet : Zumba
Vendredi 1 6 juillet : Circuit training
Vendredi 30 juillet : Zumba et Cross-
Fit

Pour plus d'informations contactez
Mélissa Gofin Tél : 06 1 3 96 03 09 -
Mail : corpseart@yahoo.fr

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à  :
RYO Léana 30 avril 9 rue de la croix du Sud
BURBAN Agathe 1 0 mai le Godrého
GOMBAUD Chloé 1 2 mai 8 rue de la chapelle Nolwen
BROHAN Nino 1 7 mai 6 rue de la blanche hermine
ELIE Améliane 1 9 mai 1 8 rue du bois jol i

Sincères condoléances aux proches de  :
PAUL Emile 89 ans 23 Kerpage
TOURTIER Pierre 94 ans Célac
QUISTREBERT
née LE GARNEC Lucie 73 ans le Gond
MORINAUX Eugène 87 ans 6 rue des Thuyas
SEIGNARD Roger 79 ans 1 4 rue du bois jol i
LE BIHAN Bernard 65 ans 37 impasse Alphonse Guérin
RYO Michel 62 ans 1 1 rue du vil lage de kerjumais

Félicitations à  :
GAULTIER Emmanuel 21 A rue du maguéro
& TROTTER Anne-Véronique

Les rendez-vous de l'iris

Soirée spéciale en partenariat avec l'Ecole de musique de
Questembert  : «  Peau d'âne  » de Jacques Demy
1 970. France. 1 h30
Comédie musicale, fantastique de Jacques Demy avec Yves Pignot,
Catherine Deneuve, Jean Marais...
Musique originale de Michel Legrand
Dès 6 ans - Version restaurée
Samedi 1 7 juin à 21 h1 5

Ciné club
Pour une poignée de dollars
1 966. Western de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Marianne
Koch... VOSTF
Dimanche 1 1 à 1 7h30 et mardi 1 3 juin à 20h30
Little Big Man
1 970. Western de Arthur Penn avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway...
VOSTF
Dimanche 9 à 1 7h30 et mardi 1 1 juillet à 20h30

Ciné Junior
Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi
1 977. Animation de Hermina Tyrlova. Dès 3 ans
Mercredi 1 4 à 1 5h et samedi 1 7 juin à 1 7h30
Les p'tits explorateurs
201 6. Programme de 4 courts-métrages d'animation. Dès 4 ans
Mercredi 21 juin à 1 5h, samedi 24 juin à 1 7h30,
mercredi 28 juin à 1 5h et samedi 1 er juillet à 1 8h30

Ciné Seniors : deux films en juin
C'est beau la vie quand on y pense
201 7. Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot,
Isabelle Mergault...
Demain tout commence
201 6. Comédie, drame de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence
Poésy...
Mardi 27 juin, jeudi 29 juin et vendredi 30 juin à 1 4h30

Emploi
Aide à l'emploi
Le groupe Néo56 aide les deman-
deurs d’emploi avec Néo Mobil ité  !

Vous avez besoin d’ une voiture pour
accéder à un emploi, à une forma-
tion ou un entretien d’embauche  ?
Néo Mobil ité vous loue une voiture
quelle que soit votre âge pour
5€/jour.
Tout compris hors carburant.

Pour plus d’informations contactez
Kévin Lacot au 07 71 75 1 5 70

Courir contre le cancer
Pour la première fois à Questembert,
un partenariat entre l'association
des commerçants (UDEC) et la ligue
contre le cancer aura lieu pour une
marche/course « Quest'En Rose », en
vue de favoriser le dépistage du
cancer du sein.
Les fonds récoltés serviront à investir
dans du matériel de confort comme
des pompes pour chimiothérapie,
des pompes à perfusion ou des
lève-personnes, pour les malades de
l'hôpital Chubert de Vannes.

« Quest'En Rose » se déroulera le
dimanche 1 er octobre 201 7, sous les
Halles à partir de 9h30.



Q u e s t e m b e r t @ c t u s - J u i n 2 0 1 7

Bloc Notes

15

Mercredi 1 4 juin
Don du sang , de 1 4h à 1 8h30,

sal le A. Meur
Samedi 1 7 juin

Atelier musique verte à la
médiathèque, de 1 0h à 1 1 h30,

par l 'école de musique
Visite guidée du moulin de Lançay et
fabrication de pain, de 1 4h30 à 1 8h30

Pardon de la St-Jean, à 1 7h
Des claps et des croches à l' I ris Cinéma,

à 1 9h45 avec l'école de musique
Kermesse gymnastique féminine de la

Bogue d'Or, à 1 4h, sal le des Buttes
Dimanche 1 8 juin

Visite guidée du moulin de Lançay et
fabrication de pain, de 1 1 h à 1 2h30

et 1 4h30 à 1 8h30
Atelier « Tous à vos baskets » :

CrossFit, de 1 0h à 1 1 h, sous les Halles
Vendredi 23 juin

Concert à la chapelle St Michel :
Esther Mijam à 20h30

Samedi 24 juin
Tournoi de palet et de Molky, terrain
des Buttes, par le club de Handball

Vendredi 30 juin
Fête de la musique, en centre-vil le

Samedi 1 er juillet
Grand Prix de pétanque, concours

en triplettes seniors
et doublettes féminines, à partir de 8h,

au terrain des Buttes
Concours complet d'équitation, Écuries

du Vieux Puits
Dimanche 2 juillet

Concours complet d'équitation,
Écuries du Vieux Puits

Fête de la chapelle de Lesnoyal, dès 8h
Atelier « Tous à vos basket » :

ZUMBA, de 1 0h à 1 1 h, sous les Halles
Lundi 3 juillet

Conseil municipal, à 20h en mairie
Vendredi 7 juillet

Concert à la chapelle St Michel :
Dana à 20h30

Dimanche 9 juillet
Courses hippiques, à l’ hippodrome

Boules bretonnes,
en triplettes mixtes aux points, à 1 4h30

Dimanche 1 6 juillet
Atelier « Tous à vos baskets » :

Circuit Training,
de 1 0h à 1 1 h, sous les Halles

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

Collecte
Collecte de journaux au foyer Marie Balavenne
Le foyer de vie Marie Balavenne organise une collecte de jour-
naux afin de sensibil iser les résidents du foyer ainsi que leurs fa-
mil les à l'util ité des gestes écologiques quotidiens. Ces journaux
seront revendus à l'entreprise la Cellulose de la Loire, située à
Allaire, qui rachète du papier. La recette réalisée grâce à
cette vente servira à financer des sorties pour les résidents.
Pour réaliser ce projet, le foyer a besoin de rassembler le plus
de journaux possible. N'hésitez pas à leur donner vos journaux.
I l est possible de les déposer au foyer Marie Balavenne, sous
le préau.
Une première collecte sera effectuée fin juin.

Environnement
Jardins partagés cherchent jardiniers
Depuis maintenant un an, les jardins partagés ont pris place
au chemin Rochu, en retrait de la vil le, face au bois St-Martin.
«  Il s'agit d'un cadre agréable pour cultiver un jardin   » précise
Aude, l 'une des jardinières qui util ise le site.
Six particuliers util isent actuellement les parcelles et certaines
sont encore disponibles. Les jardins sont aussi util isés à un but
pédagogique dans le cadre des TAP. De plus, une parcelle
de jardin collectif est en cours d'aménagement. Un petit
cabanon pour ranger les outils ainsi qu'un composteur se
trouvent sur place. Les jardins partagés sont une occasion de
s'adonner au jardinage dans un cadre calme tout en
échangeant et en s'enrichissant.






