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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

L'école
n'est pas finie 

L'arrivée des beaux jours
annonce l'approche des
vacances. Les enfants
profitent davantage de
la cour et ont de la
peine à aller se coucher
le soir. Cette période de

fin d'année scolaire est toujours synonyme d'une
certaine fébril ité. Le troisième trimestre tire en
longueur et la plage est bien accueil lante.

Cette année, à l'excitation de cette fin d'année
scolaire, se mêle un parfum de mélancolie. Les
directeurs des deux écoles du groupe scolaire
Beau Soleil tirent leur révérence en même temps
et font valoir leur droit à la retraite  ; on ne peut
que s'en féliciter pour eux, mais impossible de ne
pas avoir également l ' image des centaines
d'enfants Questembertois qu'ils ont côtoyé durant
leur carrière.
En souhaitant une bonne retraite à Corinne
Chaumien et à Michel Damécourt, il faut
adjoindre les remerciements de la municipalité.
Bien au-delà de leur rôle d'instituteur et de
directeur, ils ont également contribué à tracer les
plans de notre future école.

Le conseil municipal devra valider le choix de
l'architecte choisi par le jury de concours en mai
dernier et qui aura pour mission de dessiner la
nouvelle école maternelle. Le jury a unanimement
retenu un projet parmi les trois qui étaient retenus
en première lecture. C'est un projet qui colle
complètement à la définition des besoins émis lors
des ateliers. La future école maternelle répondra
au plus près aux exigences environnementales et
aux souhaits des usagers de ce bâtiment.

Avec cette nouvelle école ce sont des
générations de petits questembertois qui vont
profiter de conditions idéales pour découvrir le
monde. Et nos directeurs – jeunes retraités y auront
contribué. Merci à eux.
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Retour sur

Musique & cinéma
Clap de début

Une centaine de spectateurs ont assisté samedi 1 7 juin
à l' I ris Cinéma à la soirée «  des claps et des croches  ».
C'était une première, un clap de début que cet
événement réunissant l 'école municipale de musique
et l ' I ris Cinéma autour d'un programme musical.

Une trentaine d'élèves de l'école de musique, accom-
pagnés de leurs enseignants ont chanté et interprété
des grands moments musicaux associés à des films.
De James bond à 2001 l 'Odyssée de l'espace et de
Jacques Tati aux Dents de la mer, les jeunes musiciens
ont démontré que la musique est indissociable de cer-
tains films. I ls ont également interprété des morceaux
de leur composition.

L' iris complétait cette soirée en proposant le chef
d'oeuvre de Jacques Demy «  Peau d'âne  ». L'entrée
était gratuite pour les musiciens.

Musique
Quand la musique se fait verte

Samedi 1 7 juin au matin, les musi-
ciens étaient en herbe  !

Laurent Rouil ler, directeur de l'école
municipale de musique et ensei-
gnant proposait à la médiathèque
un atelier «  musique verte  ».

À l'aide de brins d'herbes, de perles
de goémon, de galets ou de mor-
ceaux de bambou, Laurent a initié
les jeunes à l'écoute des sons que
nous offre la nature.
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Sport
Des joueurs à l'abri du mauvais temps
Au stade du Galinio, trois abris de touches ont été instal lés : deux pour les
équipes et un pour les délégués à l'arbitrage.
Ces abris de touches ont été réalisé à la demande de la Bogue d'Or Football.
Trois dalles de béton ont d'abord été coulées par les services techniques de
la vil le, afin de servir de base aux abris, puis le Chantier Nature a pris le relais
pour la réalisation des abris de touches en eux-même. Les joueurs de foot
pourront à présent se protéger du mauvais temps lors de leurs matchs.
Ludovic Benoits, adjoint aux sports, Patrice Rosetto de la BO foot, le Chantier
Nature et Phil ippe Guyon, directeur des services techniques de la mairie, ont
réceptionné ses nouveaux équipements le 8 juin.

Écoles
Rencontres sportives
et musicales à Beausoleil
Lundi 1 2 juin, les élèves des CP et
CE1 de l'école Beau Soleil ont réali-
sé une course d'orientation prépa-
rée par leurs enseignantes. Les
élèves, séparés en équipes, de-
vaient retrouver 20 balises en mobi-
l isant leurs connaissances : un travail
de repérage dans l 'espace et de
lecture de carte avait été effectué
au préalable. La journée s'est finie
par un grand goûter.

Vendredi 30 juin, les classes de
l'école Beau Soleil se sont produites
à l'Asphodèle, dans le cadre de la
fête de la musique. Les élèves de
l'école ont chanté, dansé et expri-
mé tout leur talent devant leurs
parents. Le travail fourni par Laurent,
professeur à l'école de musique, et
intervenant à l'école, à permis à
tous les élèves de réaliser des
prestations très applaudies.

Médaille de Bronze
Le 4 juin, lors des championnats de
France eau libre à Gravelines, Victor
Bouchon, élève de 3ème au collège
Jean-Loup Chrétien a été médail lé
de bronze avec l'équipe de Bre-
tagne de natation en eau libre, sur
le 5000 mètres.
Félicitations à lui, ainsi qu'à toute son
équipe, composée de Nolwenn
Nunes, Lou Joly et Pablo Le Corre.

Kermesse à l'école Notre Dame
"Les enfants de la Terre"
La traditionnelle kermesse de fin
d’année de l’ École Notre Dame est
venue clôturer l’ année scolaire.

Dimanche 1 8 juin sous un soleil res-
plendissant, les élèves des 1 5 classes
ont défilé dans les rues du centre.
Ensuite à tour de rôle, les enfants ont
donné une prestation dansée et
chantée devant un public très nom-
breux.

Les enfants du monde était le
thème retenu et aura permis à tous
de passer une agréable journée.

Infos :
La rentrée des classes des élèves
de Notre Dame aura lieu le matin
du vendredi 1 er septembre.
Accueil des élèves de maternelles
le mercredi 30 août de 1 7h à 1 8h30.
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Travaux
Aménagement du carrefour à Kerjumais
La municipalité réalise d'importants travaux de voirie au
niveau de l' intersection allant vers Kerjumais d'un côté et
Le pastelet de l'autre lorsqu'on circule sur la D1 c (route
de Sulniac) . Ces travaux ont pour but premier de ralentir
le trafic routier.

Ces aménagements sont doubles  : rétrécissement de la
chaussée en entrée d'agglomération et création d'un
plateau surélevé limité à 30 km/h. La sécurisation de ce
nœud est rendu nécessaire par la vitesse trop élevée à
cet endroit de la route et par l 'augmentation de la popu-
lation dans ce secteur.

Demande d'aménagement
La demande d'aménagement a été faite lors
d'une réunion de quartier.

Création d'une zone d'agglomération / juil let 201 6
S'agissant d'une route départementale, il a fal lu
créer une zone d'agglomération pour commen-
cer le projet, donc respecter certaines contraintes
tel les que la présence d'urbanisation ininterrom-
pue. Après avoir fait une demande par courrier, le
département a accepté de rétrocéder la route à
la commune.

Lancement d'études parallèles / 1 mois
Un géomètre est chargé de faire un plan topogra-
phique de la zone.

Déclaration de travaux / juil let 201 6
Tout concepteur de projet est dans l 'obligation de
faire une déclaration de travaux (DT)   : cette dé-
claration permet de connaître l 'existence des ré-
seaux qui passent sous la voirie.

Demande de permission de voirie / février 201 7
El le est envoyée à la Direction des routes dépar-
tementales, et le projet de plateau est présenté
aux services départementaux.

Préparation du chantier / Mai 201 7
L'entreprise dispose d'un mois de délai pour pré-
parer le chantier. El le doit aussi faire une Déclara-
tion d'Intention de Commencer les Travaux (DICT)   :
un arrêté est alors pris par la commune indiquant
la durée des travaux, les déviations et coupures
de voies.

Communication / Mai-juin 201 7
La commune prévient alors les services de
transport et le Service Départemental d'Incendie
et de Sécours (SDIS) . Un important travail de com-
munication est également établi auprès des rive-
rains proches par publipostage pour les prévenir
des travaux en cours.

Déroulement des travaux

Développement du projet / de Septembre 201 6
à Février 201 7
Le projet passe alors par plusieurs éléments de mis-
sion de maîtrise d'oeuvre  : une phase d'esquisse  où
on dessine et évalue sommairement le coût des tra-
vaux, un Avant-Projet Sommaire (AVP) et Avant-
Projet Détail lé (APD) qui dessinent le projet plus en
détail, puis une phase projet (PRO) où on détermine
le délai global de réalisation de l'ouvrage. 5
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Bienvenue à
Bar PMU Le Vincennes
Le 8 octobre dernier, Jérôme et
Gaëlle Ayoul ont repris le bar PMU
Le Vincennes. Instal lés auparavant
à St-Quay Portrieux dans les Côtes
d'Armor, où ils tenaient déjà un bar
PMU, ces deux originaires de la ré-
gion ont décidé de revenir s' instal ler
dans le Sud du Morbihan.
Avec l'aide de leurs trois employées,
ils ont développé la brasserie, ou-
verte uniquement le midi. Certains
plats ont été ajouté à la carte,
comme le moule-frites, le carpaccio
ou encore les fish&chips, et ils ont
également développé l'offre de
sandwichs et de salades. Grâce à
cette carte complétée, entre 20 et
40 couverts sont servis chaque midi.

Travaux
Giratoire de la gare
Les travaux du giratoire de la gare sont en cours. Cela permettra de fluidifier
le trafic sur la RD5 au niveau de la gare, et de réduire la vitesse des
automobil istes dans ce secteur. L'aménagement prévoit également la
continuité de la voie verte (piétons et cycles) entre le carrefour du Godrého
et l 'entrée nord de l'agglomération, afin de créer une continuité entre la gare
et le centre de Questembert.

La circulation est alternée par des feux mais un itinéraire conseil lé a été mis
en place, via le rond-point du Petit Molac. De plus, afin de conserver l 'accès
à la gare ainsi qu'aux commerces et services alentours, une voie d'accès est
accessible en passant pas Le Godrého. La commune profite également de
ces travaux pour passer les réseaux d'éclairage public et de télécom en
réseaux souterrains, ainsi que pour instal ler des fourreaux pour la fibre optique.

Les travaux, commencés le 1 2 juin, s'arrêteront le 28 juillet et reprendront en
septembre pour 6 semaines. Durant l'interruption, le chantier sera ouvert à la
circulation.

Virginie et Martial Audren vous ac-
cueil lent au bar-restaurant les Cau-
dalies.
Ce couple de restaurateurs origi-
naire de la Vraie-Croix a souhaité
faire un restaurant famil ial proposant
une cuisine maison, simple et tradi-
tionnelle, travail lant avec des locaux
(la Tomate Épicée, la Cave du For-
mager...) .
Ouvert depuis le 1 8 mai dernier, ils
ont remis à neuf toutes les salles,
ajoutant un accès handicapés et un
espace enfants.
I ls proposent le midi un repas ouvrier
et ont dans l 'optique d'élargir cette
suggestion. Désormais, le restaurant
est également ouvert le soir avec
deux propositions de menus.

Bar-restaurant Les Caudalies
1 0, rue du 11 novembre 1 91 8
Tél. : 02 97 26 11 51
Ouvert tous les jours sauf les mer-
credis soirs et samedis matins.

Bar PMU Le Vincennes
3, Place Réné Milo
Tél. : 02 97 26 1 0 1 6
Ouvert de 7h30 à 20h
/ 7h30 à 1 4h le dimanche.
Fermé le jeudi.

Santé
Espace Ségalen :
professionnels de santé
Le pôle santé a ouvert ses portes
à l'espace Ségalen au mois de
mai. I l réunira un grand nombre
de professionnels de santé.
Certains s'y sont déjà installé,
d'autres sont en phase de
déménagement. Vérifiez avant
votre rendez-vous si votre prati-
cien n'a pas changé d'adresse.

• 2 cabinets d'infirmières
Céline Lenoir, Sylvie-M ichelle
Benoit / 02 97 26 44 22
• 1 diététicienne
Aline Pons / 02 97 42 32 39
• 1 sophrologue
Sylvie Sarzaud / 02 97 45 52 90
• 1 psychologue hypnothérapeute
Françoise Poissonneau
/ 06 1 9 71 43 76
• 3 orthophonistes
M anon Degrave, Zoe Caruana,
Virginie Dirringer Delacroix
/ 02 97 26 24 34
• 5 kinésithérapeutes
Émilie Kergavarat, Corinne
Borgat-Le Goff, Olivier Le Goff,
Julie M ouillé, Ellina Quirosa 
/ 02 97 26 1 0 31
• 6 médecins généralistes
Docteurs Vinatier, Benjamin
Andrieu, Pauline M elois, Anne
Perrodo et Heliéna Guillemot /
02 97 26 1 5 20 / 02 97 26 1 1 09

Bar-Restaurant Les Caudalies

Pôle Santé, 5 Espace Ségalen
(accessible depuis la rue du Pont à Tan)
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Concerts
Chapelle Saint Michel
Cette année encore, la chapelle
Saint-Michel accueil lera des con-
certs tout l 'été. L'association Art et
Culture de la Chapelle Saint Michel
vous propose de beaux rendez-vous
à travers leur programmation.

• Vendredi 7 juillet à 20h30
/ Dana, harpiste chanteuse
• Samedi 22 juillet à 20h30
/ Yaouen, marin chanteur
• Jeudi 27 juillet à 20h30
/ Siian, musique afghane et blues
• Jeudi 3 août à 20h30
/ Natasha Triadou, violoniste
• Jeudi 1 0 août à 20h30 / Duo Arrin,
musique classique d'inspiration celte

Été 2017 : les festivités

À PARTIR DE 1 0H
• Centre-ville
Gwenael Kivijer et Malo Kervern
Duo Lors Landat / Sylvain Barou
Enora et Gwendal Levrel
+ groupes locaux

• Place du 8 mai
ou en déambulation
Bagad d'Elven
Bagad de Theix
Cercle de Pluneret
Initiation à la danse bretonne

APRÈS-MIDI
• Sous les halles :
Duo Lors Landat / Sylvain Barou
Gwenael Kivijer et Malo Karvern
Duo Rozenn Talec / Yannick Noguet

SOIRÉE
• Place du 8 mai pour le fest Noz :
Duo Tallec Noguet
Termen
Fariel l

MAIS AUSSI
Exposition autour du costume
breton
Jeux traditionnels
Concert à la chapelle Saint Michel
Balades à cheval
Initiations au Gallo et au breton
Repas chanté  : jambon à l'os
(préventes à l'office de tourisme)

Gallèse Breizh
La ville de Questembert entre breton et gallo
Le 22 juil let aura lieu la 1 ère édition de Gallèse Breizh à Questembert. Suc-
cédant aux Festives Halles, Gallèse Breizh mettra le gallo et le breton à
l'honneur.

La vil le de Questembert est la charnière géographique et culturelle du
parler breton et du parler gallo. La commune souhaite donc faire de cette
fête un événement majeur, et mettre en avant cette double culture.

Dans le but de réunir petits et grands, touristes et questembertois, Gallèse
Breizh s'organise autour d'un programme varié. Entre concerts et jeux tradi-
tionnels, exposition et initiation au gallo et au breton, ou encore Fest Noz et
balades à cheval, chacun pourra se divertir et apprendre.

Programme

Samedi 22 juillet dès 1 0h30,
dans le centre-vil le
de Questembert.

Découvrez les festivités organisées cet été à Questembert ! Des
nouveautés font leur apparition cette année, avec la Gallèse Breizh
et la fête de la tomate. Retrouvez également les soirées Estivales
et Convivi'Halles, les concerts d'orgue et de violoncelle ainsi que
les concerts organisés à la Chapelle St Michel.
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Les soirées Estivales
Concerts gratuits
L'office de tourisme organise
comme chaque année les soirées
Estivales, qui se déroulent sous les
Halles de Questembert.
Concerts gratuits. À partir de 21 h.

• Samedi 29 juillet / Jesse Cool,
reggae underground
• Samedi 5 août / Adamh,
musique d'Irlande et d'ail leurs
• Samedi 1 2 août / Mojô Swing,
swing et jazz manouche

Les convivi'halles
Marché musical
Le marché des producteurs se
déroule tous les mercredis, sous les
Halles, à partir de 1 7h. I l est organisé
par l 'association les Convivi'halles.

Pendant l 'été, cette association
vous invite à des concerts à partir
de 1 8h, ainsi qu'à des repas à
déguster autour de grandes tablées.

Les violoncelles
à l'Asphodèle
L'association Les rencontres de vio-
loncelles en Morbihan programme
cette année encore un rendez-vous
incontournable à l'Asphodèle le di-
manche 27 août à 1 7h.
Cet ensemble, composé de profes-
sionnels et d'amateurs, réunis tous les
étés une trentaine de violoncell istes,
sous la direction de Maylis Tremblay.
Libre participation aux frais.

Les orgues
Concerts du marché
Afin d'inscrire les orgues dans la vie
culturelle questembertoise, l 'associa-
tion Les Orgues de Questembert
propose cette année encore quatre
concerts du marché, à l'église Saint
Pierre, dans le but de faire la pro-
motion de cet instrument. Durant
chaque concert, l 'orgue est associé
à un autre instrument ou bien au
chant.

Les rendez-vous de l'été se dé-
roulent certains lundi à 1 1 h :
• Lundi 1 7 juillet
/ Flûte à bec : Céline Bell iot
/ Orgue : Bruno Bell iot
• Lundi 24 juillet
/ Trompette : Claude Legal
/ Orgue : Christophe Gauche
• Lundi 31 juillet
/ Bombarde : François Gouthe
/ Orgue : Michel Jézo
• Lundi 7 août
/ Chant : Angéline Johnston
/ Orgue : Michaël Gaborieau

La fête de la tomate
Première édition

Le 26 août, la première édition
de la fête de la tomate va voir le
jour.
La Bretagne étant la première
région productrice de tomates et
la tomate l'un des légumes les
plus consommés, il ne paraissait
pas farfelu au comité des fêtes,
qui l 'organise, de lui rendre hom-
mage.

De nombreuses animations (di-
vers concours...) sont prévues,
auxquelles tout le monde peut
participer.
Un grand nombre de produc-
teurs seront présents, mais vous
pourrez également jouer le jeu
en faisant des jardinières, des dé-
corations de palettes ou tout
autre chose

Programme
• Concours de confiture à base de
tomate
• Concours de chapeau décoré
avec au moins une tomate
(le magasin mode et fantaisie est par-
tenaire pour fournir des chapeau à pe-
tits prix)
• Concours de photos de la plus
belle tomate
• Concours de dessins de la plus
belle tomate
• Concours de la plus belle tomate

La fête de la tomate se déroule-
ra sous les Halles le samedi 26
août à partir de 1 4h.

Pour plus d'informations
contactez le Comité des Fêtes :
comitedesfetesquestembert
@gmail.com
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Tri bune

Le mot de la majorité
Quelle place pour la minorité municipale ?

La parole aux élus de l'opposition
Quelle place pour la minorité municipale  ?

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

La gestion du patrimoine communal ne repose pas
exclusivement sur la restauration et l 'entretien des
bâtiments publics. Encore faut-il qu'il soit mis en valeur.

Progressivement, nous allons voir apparaître dans notre
vil le des panneaux touristiques explicatifs afin de
permettre à nos visiteurs et habitants du territoire
d'appréhender l 'histoire et les détails architecturaux des
bâtiments anciens.
Les premiers panneaux touristiques concerneront
l 'Hostellerie Le Guennego, l 'hôtel Belmont, les Halles ainsi
que la chapelle Saint-Michel.

La gestion du patrimoine communal repose aussi sur une
cohérence architecturale et esthétique. Nous disposons
de halles magnifiques mais dont l 'environnement

immédiat n'est pas toujours à la hauteur. Avec le soutien
de la fondation du patrimoine, il est toutefois possible de
déduire 50% de la dépense de ravalement d'une maison
sur sa déclaration d'impôts.

Nous invitons les propriétaires des habitations de
l'hypercentre et du centre-vil le à contacter le directeur
de nos services techniques pour plus d'informations à ce
sujet.

Enfin, le patrimoine, c'est aussi l 'histoire de notre
commune. À cet égard, la croix de granite entourée de
rubalise, située devant la mairie depuis des temps
immémoriaux, s'apprête à déménager à Kerantal pour
honorer la victoire d'Alan Meur (Alain Le Grand ) lors d'une
grande batail le contre les Vikings.

Dans une interview donnée en 201 2,   et  juste après sa
victoire à l'élection présidentiel le, il avait été demandé à
François Hollande quel était son mot préféré de la langue
française, et il avait répondu «  utile  ».
Pour nous aussi, notre volonté est, même dans l 'opposition,
d'être utiles.

De manière générale, pour permettre à des élus
d'opposition d'être utiles à leurs concitoyens, il faut une
part de bonne volonté de la majorité, soit sur le fond, soit
au moins sur la méthode. Nous ne doutons pas que cette
volonté existe, au moins partiel lement, mais nous ne
pouvons que constater que cette volonté ne trouve que
trop peu souvent de traduction concrète.

Sur le fond, pourquoi toujours penser que la parole des
élus minoritaires vise à s'opposer ou à critiquer les projets  ?
Non, elle peut aussi être constructive en apportant des
idées, des propositions. Seulement pour ce faire, d'une

part il faut que la majorité lui laisse une place dans les
instances, et si une petite place lui est offerte (ou plutôt
concédée!) , ces instances doivent se réunir. Se réunir ne
suffit pas, encore faut-il qu'il ne s'agisse pas uniquement
d'une présentation ou d'un déroulé des projets quasi
validés et engagés.

Pourquoi toujours autant d'amertume et d'agressivité  ?

Pourquoi vouloir faire table rase du passé  ?

Sur la forme, il serait peut-être raisonnable de faire preuve
de moins de frilosité sur la participation de tous les
conseil lers municipaux à la vie locale en leur permettant
de contribuer au fonctionnement des comités. Une
participation active et l 'util isation des compétences
permettraient de faire aboutir les projets utiles à la
collectivité.
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Bloc Notes

Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
CHOLOT Estelle Kervio Rénovation
ABADIA Karine 3, Rue des Rossignols Clôture
BLOINO Jean & Thérèse 8, Lotissement Les Genêts Préau
JEANNOËL Marthe 1 2, Rue Chateaubriand Portail & portil lon
FOUCROY Guil laume Le Godrého Garage en pièce de vie

et changement d'ouvertures
ELIN Denise Les Ardil l lacs Abri de jardin
GAUDINEAU Bruno 4, Rue Anatole Le Braz Bardage
BURBAN Marie-Thérèse 30, Avenue des Bruyères Modification d'ouverture
BELIARD Jacky 1 0, Rue des Glycines Abri de jardin
GAUDIN Xavier Le Goulet de Saint-Jean Clôture

Rejets tacites
BAPTISTA Amilcar Le Pomplex Garage et bûcher
ALBUGUES Lucie 1 6, Rue Alain Le Grand Changement de destination

& modification de façadesDossiers retirés
BELIARD Jacky 1 0, Rue des Glycines Abri de jardin
AUDREN Virginie 1 0, Rue du 1 1 Novembre Rénovation et modification

de façadePermis de construire  : dossiers accordés
BROHAN Erwann & GUILLO Fanny 6, Rue Koad Roz Habitation
RINGER Jean-Marc Kerjumais Habitation

Permis de construire modificatif  : dossiers accordés
LE DROGUEN Gildas 1 3, Avenue de Bocquenay Modification implantation

habitation
TRELOHAN Sylvain Plestragouët Modification des façades
& BOCHE Gwendolyne
LEGOUIX Nicolas & Alexendra 5, Rue de la Rose des Vents Modification implantation

habitation

UR
BA

NI
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E

Transports scolaires
Les modalités de paiement
Pour les élèves des collèges de
Questembert, les lycéens de
Questembert, de la Maison Famil iale
et Rurale ainsi que du lycée Jean
Queinnec à Malestroit et l’ ISSAT de
St Jacut.
• paiement par courrier en en-
voyant (ou déposant au bureau)
AVANT LE 1 1 AOUT  :   chèque à

l’ ordre du Trésor Public + enveloppe
timbrée à votre adresse pour le re-
tour du coupon (pour les nouveaux
inscrits ou changement d’établisse-
ment fournir  une photo) ,

• paiement au bureau du 21 au 31
août 201 7.

Les tarifs sont consultables sur www.transport-scolaire-questembert.com

Opération Tranquilité
Vacances
L'opération tranquil l ité vacances est
menée durant l 'été par la police
municipale. El le concerne les per-
sonnes s'absentant durant l 'été qui
souhaitent, pour plus de tranquil l ité
et de sécurité, que des passages à
leurs domiciles soient effectués.

Inscription auprès de la police
municipale au 02 97 26 11 38
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Vendredi 7 juillet
20h30 / Concert à la Chapelle St Michel
Dana (harpiste chanteuse)
Dimanche 9 juillet
Course hippique à l'hippodrome
1 4h30 / Boule bretonne au boulodrome
triplettes mixtes aux points
Lundi 1 0 juillet
1 0h30 / Lectures buissonnières au marché
Dimanche 1 6 juillet
1 0h / Tous à vos baskets / circuit training
Lundi 1 7 juillet
1 1 h / Concert du Marché à l'église
Flûte à bec & orgue
1 0h30 / Lectures buissonnières au marché
Samedi 22 juillet
1 0h30 / Gallèse Breizh au centre-ville
fête de la culture bretonne et gallèse
Lundi 24 juillet
1 1 h / Concert du Marché à l'église
Trompette & orgue
1 0h30 / Lectures buissonnières au marché
Jeudi 27 juillet
20h30 / Concert à la Chapelle St Michel
Siian un tour ail leur (musique Afghane)
Dimanche 30 juillet
1 0h / Tous à vos baskets / zumba & crossfit
Lundi 31 juillet
1 1 h / Concert du Marché à l'église
Bombarde & orgue
Jeudi 3 août
20h30 / Concert à la Chapelle St Michel
Natacha Triadou (violon)
Vendredi 4 et samedi 5 août
1 4h-1 8h30 et 8h30-1 2h30 / Don du sang
Salle Alan Meur
Dimanche 6 août
Course hippique à l'hippodrome
1 0h30 / Fête de la Chapelle Ste Suzanne
Lundi 7 août
1 1 h / Concert du Marché à l'église
Chant & orgue
Jeudi 1 0 août
20h30 / Concert à la Chapelle St Michel
Duo Arrin (musique classique celte)
Samedi 1 2 août
1 4h30 / Boule bretonne au boulodrome
Doublettes aux points
Dimanche 1 3 août
Concours de saut d'obstacles
aux écuries du Vieux Puits
Samedi 1 9 août
Bal des pompiers au Centre de Secours
Samedi 26 août
Fête de la Tomate au centre-ville

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

Tourisme
L’été 2017 à Questembert
Les « Soirées Estivales »
• Samedi 22 juillet – Fest-Noz dans le cadre de la fête Gallèse Breizh
• Samedi 29 juillet – Concert Jesse Cool / reggae underground
• Samedi 5 août – Concert Adamh / musique irlandaise
• Samedi 1 2 août – Concert Mojô Swing / swing & jazz manouche
Les « Mardis de Pays »
• Mardis 25 juillet et 8 août / 20h30 - Veillée contée
• Mardi 1 5 août / 1 0h30 - Atelier des familles
Les « Visites Guidées d’été de l’Office de Tourisme »
• Mercredis 1 2 et 26 juillet, 9 et 23 août
Visite guidée et marché musical. Départ à 1 5h devant l’Office
de Tourisme - durée 1 h1 5
Tarifs : 5,50€ adulte, 3€ de 5 à 1 2 ans, gratuit – de 5 ans

Nouveauté Loisirs 201 7 !
Domaine du Moulin Neuf (ouverture prévue été 201 7)
Infos : 02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

ÉTAT CIVILBienvenue à  :
GRAYO Yaelle et Eline 1 er juin 4 impasse

du parc du botrin
LE LUHERNE Mathéo 2 juin 4 rue des camélias
LOIR Nolwenn 6 juin 21 rue Alain Le Grand
DAY Sarah 1 4 juin 3 rue Paul Valéry
NOGRÉ Léana 1 6 juin 7 rue des alouettes
KOPIEC Vianney 21 juin Kervio

Rectificatif :
BURBAN Margot 1 3 avril 3 ter impasse

du parc du botrin

Sincères condoléances aux proches de  :
RACOUËT Robert 76 ans 1 4 rue du bois jol i
PIERRE Odile 84 ans 5 rue du reliquaire
KÉROMNÈS Bernard 66 ans lande de Kérins
SOUCHET Jeannine 75 ans 8 rue du chanoine Niol

Félicitations à  :
FAUCHET Jérôme 53 rue du maguéro
VILLAIN Jessica 53 rue du maguéro
BURBAN Aurélien 21 rue de pins
LE CORRE Typhaine 21 rue des pins
LOYER Steven impasse des jacinthes
JOUIN Gladys impasse des jacinthes
GIRON Joël Morsang-sur-Orge (Essonne)
PINOT Laure Morsang-sur-Orge (Essonne)

Agro-écologie
L'association Fermes d'avenir qui organise un Tour de France
dédié à l'agro-écologie passera par Questembert, du 1 er au
3 septembre, à la Grée Michel. À cette occasion, le l ien Terre-
Mer sera abordé autour d'une exposition et d'un débat sur la
pollution des déchets plastiques. Des visites de fermes agro-
écologiques en partenariat avec le magasin de vente directe
l'Halle Terre Native sont également au programme.
Vendredi 1 er septembre : soirée débat/conférence
Samedi 2 septembre : soirée festive « Agriculteuf' »
Dimanche 3 septembre : projections de 4 documentaires et
films suivi d'échanges
http://www.fermesdavenirtour.org/etape/etape-27-questembert/






