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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

Le DICRIM 
Avec votre magazine
municipal de ce mois-ci,
vous avez reçu le «  Di-
crim  ». Derrière l'acro-
nyme il faut l ire «  Dossier
d'information communal
sur les risques majeurs  ».

Ce document a une vocation d'information pré-
ventive. I l s'adresse à tous les questembertois, mais
doit être également disponible à toute personne
souhaitant venir s' instal ler dans notre commune.
Ce document est la synthèse du plan Communal
de Sauvegarde que nous avons (enfin...) finalisé.
I l recense les risques majeurs de notre commune.
Ceux-ci sont principalement liés à la voie ferrée,
aux transports de produits dangereux, mais aussi
aux conditions climatiques.
On peut toujours ironiser sur l ' intérêt de ce plan, il
est obligatoire, il est nécessaire et il sera rapide-
ment mis à l'épreuve. En effet, nous allons effec-
tuer des tests avec nos partenaires locaux de la
sécurité, afin de voir quelles sont les améliorations
à amener pour pouvoir, en cas de crise, offrir les
meil leurs moyens pour répondre à l'urgence.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible
fréquence et son énorme gravité. Chacun d'entre
nous peut alors devenir un acteur facilitant le retour
à la normale en ayant les bons réflexes pour
s'informer, faciliter le travail des secours, ou encore
pour héberger des gens, transmettre des informa-
tions, contacter des voisins... Ne pas anticiper le pire,
c'est adopter la politique de l'autruche. Et c'est as-
surément se rendre coupable de négligence.

Le préfet est venu à questembert nous féliciter du
bon travail réalisé par nos services. Ce Dicrim n'est
donc pas un simple document à oublier au fond
d'un tiroir. I l doit nous rappeler régulièrement quelles
sont les bonnes attitudes à avoir en cas de crise. Et
s'il ne faut pas céder à la psychose, il demeure
nécessaire de prévoir le pire. Parce que si on ne
peut pas l'éviter, on peut, au moins, se donner les
moyens de répondre efficacement à la crise.
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Retour sur

Dossier
La santé
sur votre commune

Festivités

Le stade du galinio
Sur le stade N°3 du Galinio, l'été a
été employé à creuser  ! La pelouse
du stade a d'abord été entière-
ment décapée. Puis de grands
trous ont été creusés pour instal ler
de l'arrosage. Une cuve de 20 000
litres reliée à un puits artésien a été
instal lée sur le bord du terrain pour
l 'arrosage. Enfin, des drains ont été
posés pour permettre d'util iser le
terrain, même dans des conditions
pluvieuses. Les footballeurs pourront
le ré-util iser dès le mois de janvier.

Une fête de la musique
sans fausse note
Le 30 juin la vil le résonnait de toutes
parts. La Fête de la musique de
Questembert tenait ses promesses,
cette année encore en offrant de la
musique pour tous.
Les six scènes habituelles ont fonc-
tionné pleinement. Rock, reprises,
jazz, chorales, percus brésil iennes,
musique bretonne... il y en avait
pour toutes les oreil les...

Une première réussie
pour la fête de la tomate
Samedi 26 août, la tomate était à
l'honneur à Questembert. Le public
était au rendez-vous pour rencontrer
les producteurs et jardiniers. De nom-
breuses animations ont ravi petits et
grands : concours de chapeau et de
dessins, bar à smoothie, manège à
légumes... Transfer Express et Ça Ri-
bote ont terminé l'après-midi en mu-
sique. Un événement organisé par le
Comité des fêtes de Questembert.

Gallèse Breizh  : un premier épisode prometteur
La première édition de Gallèse Breizh s'est déroulée sous un ciel qui avait re-
vêtu ses attributs bretons pour l 'occasion. Toute la vil le de Questembert avait
fait de même. Les commerces, les services, les places et rues s'affichaient en
breton, en gallo et en français. Des cours de breton et de gallo étaient pro-
posés aux passants, une exposition autour du costume de mariés mettait éga-
lement la médiathèque aux couleurs de la Bretagne... et bien sûr, les halles
et la place du 8 mai résonnaient de la musique à danser de Haute et de basse
Bretagne. La qualité de la programmation a été reconnue et appréciée de
tous. Questembert s' inscrit désormais pleinement dans la culture bretonne. Et
le festival Gallèse Breizh devrait durer dans le temps.

Travaux
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Les échos du Conseil
Installation d'une nouvelle conseillère
Monsieur Ludovic BENOITS a fait part de sa démission de
son mandat de conseil ler municipal. Monsieur Jean-Ber-
nard Conan, suivant sur la l iste, ne remplissant plus les
conditions pour siéger au conseil municipal, c'est Ma-
dame Marie JAMES qui a été instal lée lors de la séance
du Conseil municipal.

Élection d'un adjoint aux affaires scolaires
Madame Cécile BOYER a fait part de sa démission de son
poste d'adjointe aux affaires scolaires. Monsieur Erwan LE
BORGNE a été élu à sa place. Vu les démissions de Ma-
dame Boyer, de son mandat d'adjointe et de Monsieur Be-
noits de l'ensemble de ses mandats, il a été proposé au
Conseil municipal de modifier le nombre d'adjoints en le
passant à 7, de déléguer les affaires liées aux sports à l'ad-
joint aux associations, Monsieur Patrick Dubois et de créer
un poste de conseil ler délégué aux sports. C'est Monsieur
Roger RICHARD, seul candidat qui occupera ce poste.

Suite à la démission de Monsieur Ludovic Benoits,
le Conseil désigne  :
- Madame Emmanuelle DENIS à la Commission d'appel
d'offres (suppléante)
- Monsieur Anthony JUHEL à la Commission finances
- Monsieur Roland LE PAGE à l'Office municipal des sports
- Madame Isabelle VOLANT au Comité consultatif travaux
aux bâtiments communaux.

Informations et questions orales
• Madame le Maire a fait une présentation du projet du
plateau multisports qui a été travail lé en collaboration
avec le Conseil municipal des jeunes.
I l sera situé sur le stabil isé du complexe sportif des buttes.
Ce site présente le plus d'avantages avec notamment
une extension possible, une proximité avec les scolaires,
un site sécurisé pour les jeunes et sous vidéo surveil lance.
Les nuisances sonores seront réduites grâce à une
structure insonorisée avec technique de remplissage de
sable dans les poteaux. Un règlement d'util isation défini-
ra l 'util isation du site.
D'une surface de 1 300 m², il laissera 4000 m² de disponible
pour les autres activités foot, pétanque et scolaire. La sur-
face sera divisée en deux parties, une zone sera d'activi-
té sportive de 600 m² et une zone paysagée de 700 m².
Le site sera clôturé en périphérie par un gril lage complé-
té d'un pare ballon en filet. L'accès principal se fera par
l 'avenue Roland Garros via un portil lon condamnable.
Le plateau d'une tail le de 1 2 X 24 m avec 2 buts de Hand
foot, 2 panneaux de basket + 4 panneaux de basket la-
téraux + 4 buts brésil iens et 1 poteau de volley sera opé-
rationnel en octobre 201 7. Cet équipement sera à
destination de tous publics.

• Monsieur Gérard Launay souligne la qualité du travail mais
regrette le manque de concertation sur le projet et notam-
ment l'avis de l'office municipal des sports. Monsieur Pa-
boeuf ajoute que le choix de cet équipement relevait d'une
présentation plus en amont au Conseil municipal.

• Madame le Maire précise qu'une réunion a été pro-
grammée avec les util isateurs du stabil isé mais devant le
manque de participants, cette réunion a été reportée à
la semaine suivante.

• Monsieur Dubois complète avec des précisions relatives
sur le fonctionnement. I l restera ouvert toute la journée y
compris les week end et vacances mais sera fermé la nuit.

• Madame le Maire informe l'assemblée de travaux sur
le collège Jean Loup Chrétien par le département pour
un montant de 5,9 mil l ions d'euros.
Ces travaux concerneront la restructuration de l'accueil,
des pôles administration, enseignement, vie scolaire et
infirmerie, des ateliers de la SEGPA. La création d'une salle
de réunion, d'une aire couverte de grands jeux, de sani-
taires et locaux EPS.

• Monsieur Picard précise que la réhabil itation du lycée
est prévue à l'horizon 201 8/2020.

• Monsieur Philippe Moulinas expose l'évolution du projet
du parc éolien du Rocher Breton, sur la commune de Lar-
ré, portée par la société ENERCON. En construction depuis
3 mois, les 4 éoliennes devraient être opérationnelles d'ici
la fin 201 7. Elles produiront en année pleine 1 7 500
Mwh/an. Questembert Communauté souhaite garder une
certaine maîtrise du projet en s'impliquant financièrement
avec la société ENERCON. Des études avec des conseil lers
juridiques sont en cours afin d'établir un contrat de cession
pour 25  % des actions de la société d'exploitation.

• Monsieur Joël Jahier informe l'assemblée de travaux sur la
RD 775 entre le giratoire de Bel air et Kergounioux à la Vraie
Croix. Ces travaux entraînent l'interdiction de circuler sur cette
portion. Une déviation est mise en place par Célac.

• Monsieur Jean-Pierre Le Metayer s'interroge sur un article de
presse du jour relatif à une privatisation du camping de Célac.

• Monsieur Pascal Heude confirme qu'une réflexion est
en cours concernant la gestion du camping. La com-
mune n'est pas compétente pour optimiser sa rentabil ité
et doit chaque année abonder par une subvention de
1 5 000 €. Un cabinet a été missionné pour établir un diag-
nostic et émettre des scénarios.
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• Monsieur Paul Paboeuf rappelle qu'une récente étude démontre qu'un cam-
peur dépense 34  €/jour sur le territoire et que ce camping permet d'assurer
une activité économique. I l s' inquiète également de voir le site privatisé.

• Monsieur Heude confirme qu'une gestion privée permettrait d'accentuer la
fréquentation et ainsi les retombées économiques sur le territoire. I l précise
également que le projet devra permettre de concil ier les accès public et la
gestion privée par le maintien du foncier dans le domaine public.

Permanences des élus
Lundi
Patrick DUBOIS 1 0h à 1 2h
Sylvie GRIEU 1 5h à 1 7h

Mardi
Joël JAHIER 1 0h à 1 2h
Pascal HEUDE 1 5h à 1 7h

Mercredi
Marie-Christine 9h à 1 2h
DANILO au CCAS

Erwan 1 0h à 1 2h
LE BORGNE sur RDV

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

Vendredi
Roger RICHARD 1 0h à 1 2h

Madame uniquement
le Maire sur RDV

au 02 97 26 1 1 38

Monsieur Erwan LE BORGNE,
adjoint aux affaires scolaires

Madame Marie JAMES,
conseil lère municipale

Démocratie participative
Réunions de quartier
La Mairie organise prochainement cinq réunions de quartiers. Les habitants
sont invités à venir échanger sur la vie de leur quartier, aborder divers sujets
et découvrir les projets municipaux pour 201 7. Ces rencontres permettent à
chacun de participer activement à la vie et à l’ amélioration de la vil le et de
leur quartier.
El les se tiendront de 1 0h à 1 2h, aux dates et l ieux suivants :

QUARTIER N°1   : centre-ville
samedi 25 novembre – Salle Alan Meur, Questembert
QUARTIER N°2  : nord
samedi 9 décembre – Salle Alan Meur, Questembert
QUARTIER N°3  : est
samedi 7 octobre – Salle Alan Meur, Questembert
QUARTIER N°4  : sud
samedi 1 8 novembre – Mairie de Questembert
QUARTIER N°5  : ouest
samedi 1 4 octobre – Salle Alan Meur, Questembert

Changements d'élus
Suite aux démissions de Madame Cécile Boyer, de son mandat
d'adjointe et de Monsieur Ludovic Benoits de l'ensemble de ses
mandats, quelques changements sont à noter :
- Monsieur Erwan Le Borgne remplace Madame Cécile Boyer au poste
d'adjoint aux affaires scolaires.
- Monsieur Patrick Dubois, adjoint aux associations, prend en charge
les affaires l iées au sport, avec Monsieur Roger Richard , délégué aux
sports.
- Madame Marie James a été instal lée comme conseil lère municipale.

Dates des prochaines
commissions :
Commissions finances
1 2 Septembre – 1 4 novembre

Comité consultatif Voirie
/ urbanisme
Mercredi 1 3 septembre 1 0 h

Comité consultatif bâtiment
Mercredi 27 septembre 1 0 h

Comité consultatif Périscolaire
Mercredi 27 septembre 1 8 h

Comité consultatif Marché
Lundi 2 octobre 1 3 h

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Une question  ? Un point à aborder lors de cette réunion  ?
Écrivez-nous  ! accueil@mairie-questembert.fr
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Transport scolaire
Pedibus : la ligne se relance
Le pédibus, c'est une possibilité pour aller à l'école, à
pied et en groupe avec des parents ou grands parents
accompagnateurs. Deux lignes existent aujourd'hui qui
partent du Boulevard Pasteur. Elles desservent cha-
cune une école  : Beau soleil et Notre Dame.

Le Pédibus pour les enfants, c'est  :
- Activité physique quotidienne
- Développement d'aptitudes à d'autres activités
- Nouvelles rencontres, nouveaux copains
- Enfants détendus à l'arrivée en classe

et pour les parents  :
- Départ au travail plus tôt, moins de frais de garde
- Finis les problèmes de circulation
et de stationnement à l'école
- Nouvelles rencontres, développement
de l'entraide, parfois au delà du pedibus
- Plaisir d'accompagner les enfants,
de les retrouver chaque semaine,
de s'offrir aussi une pause d'oxygénation.

Renseignements auprès de stéphanie Le Forestier
par téléphone : 07 87 1 9 89 96
ou par mail : rythmesscol.questembert@gmail.com

Sport
Construction d'un City Park
Le projet du City Park est lancé, à l' initiative du Conseil
Municipal des Jeunes. Le public visé est celui des ado-
lescents d'âge collège et lycée. Ce site de sport et loisir
sera ouvert à tous et gratuit, sur le terrain stabil isé des
Buttes, à proximité des groupes scolaires et de la maison
des jeunes. Le plateau sportif sera équipé de 2 buts de
Hand foot, de 6  panneaux de basket, de 4 buts brésil iens
et de poteaux de volley.
Les travaux de terrassement ont débuté, et seront suivis
par la réalisation de la plateforme enrobée. La structure
sera mise en place pour mi-octobre pour un coût global
de 1 06 000 €TTC.

École Beau Soleil
Le projet école se dessine
Après s'être réuni à deux reprises, le jury de concours a
retenu un projet pour la construction de la future école
maternelle. L'équipe lauréate, Belenfant Daubas, est celle
qui a le mieux respecté le programme de l'opération qui
a été établi avec les util isateurs. Le projet affiche une
architecture sobre et équil ibrée, très fonctionnelle, et qui
s' inscrit bien dans le contexte existant.
Les études approfondies du projet d'école maternelle
vont maintenant commencer, et le début des travaux est
prévu pour mai 201 8. Les élèves de maternelle pourront
découvrir leur nouvelle école à la rentrée 201 9.

Sécurité
Où dois-je circuler  ?
• Quand je circule à vélo  :
Le vélo étant considéré comme un véhicule, au même
titre qu’ un scooter qu’ une moto ou qu’ une voiture, il doit
impérativement circuler sur la route. Bien évidement là
où sont aménagés des pistes cyclables ou des couloirs
de circulation spécifiques, ceux-ci devront être privilégiés.
Deux exceptions à cette règle  : les enfants de moins de
8 ans peuvent rouler en vélo sur les trottoirs, et les per-
sonnes marchant en tenant leur vélo à la main ont la
même possibil ité.
Quelles sanctions peuvent être encourues  ?
Circuler à vélo sur un trottoir est passible d’ une amende
de 1 35€. (le faire en état d’ ivresse peut même entraîner
une suspension du permis de conduire)

• Quand je circule en roller, skateboard ou trottinette  :
À l’ inverse du vélo, ces différents modes de déplace-
ment, bien qu’équipés de roues, ne sont pas considérés
comme des véhicules, et doivent donc circuler sur les
trottoirs, et ce à vitesse modérée, compatible avec la
présence des piétons.
Quelles sanctions peuvent être encourues  ?
Circuler sur la route avec rollers, skateboard ou trottinette
entraine une amende de 4€, somme qui peut paraître
dérisoire mais, s’ il est jugé que l’ on peut considérer qu’ il
y a menace pour la vie d’autrui en circulant ainsi sur la
route, la sanction peut monter jusqu'à 1 5 000€.
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Doss i er

La santé
sur votre commune
Les professionnels de santé sont nombreux à Questembert. Comment sont-ils organisés ? Quelles sont les
nouveautés pour la rentrée ? Nous vous offrons un petit tour d'horizon des structures dédiées à la santé ainsi
que des différentes professions présentes sur votre commune.

Les professionnels de santé sur Questembert
De nombreux services de santé et professionnels de la
santé sont présents sur le territoire de la commune.
En voici une liste non exhaustive  : médecins généralistes,
dentistes, infirmiers, sage-femmes, ostéopathes, kinésithé-
rapeutes, orthophonistes, orthodontiste, prothésiste den-
taire, diététicienne, ergothérapeute, podologues,
psychomotricien, audiologiste, psychologues, sophro-
logue...
I l existe également trois pharmacies, quatre opticiens, un
audioprothésiste, un laboratoire de biologie médicale et
deux cliniques vétérinaires.
La médecine du travail est également présente avec
l'AMIEM et la médecine préventive CDG56.

Le Pôle de Santé ASTEQ
Une organisation médicale sur Questembert et ses
environs
À Questembert, les professionnels de santé sont organi-
sés autour du Pôle de Santé ASTEQ (Association des pro-
fessionnels de Santé du Territoire et Environs de
Questembert) .

«  C'est le départ d'un couple de médecins généralistes
qui a lancé la création de l'association   : ne trouvant pas
de successeurs, il est devenu nécessaire d'attirer de
jeunes médecins  », raconte le Dr Jean-François Vinatier,
président d'ASTEQ. En 201 2 est née l'association ASTEQ,
dans le but de favoriser l ' implantation des jeunes méde-
cins et autres professionnels de santé sur le territoire.
Cette organisation devait également permettre d'encou-
rager la communication entre les professionnels, et ainsi
d'améliorer la qualité des soins auprès de la population.

Des échanges bénéfiques pour les patients
La nouvelle organisation a rencontré un grand succès,
avec la participation d'une trentaine de professionnels
sur Questembert et ses environs. Aujourd'hui, ces profes-
sionnels se réunissent régulièrement autour d'une théma-
tique pour échanger leurs points de vues et présenter leur
profession. Des réunions de concertation pluri-profession-
nelles permettent aussi d'échanger sur la prise en charge
de certains patients, favorisant leur maintien à domicile,
par exemple.
Ainsi, en favorisant le partage des informations entre les
professionnels du pôle, c'est la qualité de l'offre de soin
proposée aux patients qui s'en trouve améliorée.

Enfin, des interventions sont parfois organisées avec
d'autres pôles tels que le Pôle Santé de la Roche Bernard,
ou le groupement de professionnels de Ploërmel (GECO
Lib') .

Dr Jean-François Vinatier, président d'ASTEQ
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Dossier

La Maison de Santé (MDS)
L'origine du projet
Si l 'organisation médicale du Pôle Santé ASTEQ a appor-
té de nombreux bénéfices pour les professionnels comme
pour les patients, el le n'était pas suffisamment visible de
l'extérieur.

Le projet de construire une Maison de Santé a vu le jour
il y a trois ans. El le devait pouvoir attirer de jeunes méde-
cins sur le territoire mais aussi répondre aux besoins, en lo-
caux par exemple, des autres professionnels (kiné,
infirmiers et orthophonistes par exemple) . Ainsi les profes-
sionnels ont-ils décidé d'investir eux-mêmes pour créer ce
lieu d'exercice.

La Maison de Santé a ouvert ses portes au mois de mai
et accueil le 24 professionnels  : médecins généralistes, ca-
binets infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, diété-
ticienne, sophrologue, hypnothérapeute et ergothé-
rapeute. Des réflexions sont toujours en cours pour l’ inté-
gration d’autres professionnels de santé.

L'Espace Segalen

Laboratoire
de Biologie Médicale CBMP
Le Laboratoire de Biologie Médicale de Questembert a
déménagé à l'espace Segalen.
Géré par Christine Le Run-Fournier, il est regroupé avec
les laboratoires de Redon et de Malestroit, et adhère à
l'association ASTEQ. I l s'est instal lé dans ses nouveaux lo-
caux le 1 0 juil let, passant de la rue du Cadoudal au 1 , rue
du Pont à Tan.
Le laboratoire rejoint ainsi une zone entièrement dédiée
au secteur médical, l 'Espace Segalen, en face de la   Mai-
son de Santé. Avec ce nouvel emplacement, il offre des
locaux plus spacieux, et plus de facil ité de stationnement.
Les salles de prélèvement sont plus grandes et 25m2 sont
maintenant dédiés à l'accueil des patients.
Quant à l'organisation, el le n'a pas changée  : le labora-
toire propose tous types de prélèvements et dessert toute
la Communauté de Communes de Questembert.

En cas d'urgences
La Maison de Santé vous accueil le uniquement sur
rendez-vous  : ce n'est pas une maison médicale de
garde. Un médecin reste disponible jusqu'à 20h. En
cas d'urgence en dehors de ces horaires ou le
week-end, il faut appeler le 1 5, numéro unique pour
le département (service d'aide médicale urgente) .

Les gardes du week-end et de nuit se font sur un terri-
toire beaucoup plus large que celui de Questembert.
Ce numéro vous renvoie vers le médecin de garde
le plus proche.
Huit médecins de garde sont situés à Questembert,
sur seize médecins dans tout le territoire.

Les avantages de la structure
Située dans le nouvel espace Victor Segalen, rue du Pont
à Tan, la structure réunit les meil leures conditions pour at-
tirer de nouveaux acteurs de santé, en offrant des condi-
tions de travail plus souples et en facil itant les échanges
interdisciplinaires. El le permet également d'accueil l ir des
internes avec la présence de deux maîtres de stage
(médecins généralistes) et de fidéliser les remplacements.
Le Pôle de Santé ASTEQ maintient toujours le l ien avec les
professionnels extérieurs à la Maison de Santé  : une
grande salle de réunion est à disposition de tous les
adhérents.

Avec la Maison de Santé (MDS) , les patients bénéficient
d'une prise en charge par leur médecin, infirmier, spécia-
liste dans le même espace. Mais, rapidement, par l'éta-
blissement d'un réseau informatique commun à l'ensemble
du pôle, une entière complémentarité se fera entre les
professionnels situés dans et hors les murs de la MDS.

Rectificatif : un deuxième cabinet infirmier s'est instal lé à la
Maison de Santé avec Catherine Tigier, Elodie Fourage,
Nelly Dagnault, Sophie Le Ray et Virginie Guil lo.
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Centre Médico-Psychologique (CMP)
Le Centre Medico-Psychologique de Secteur (CMPS) de St Avé est le
premier interlocuteur et le pivot de l'organisation des soins en santé
mentale sur un territoire. I l dépend de l’ établissement public de santé
mentale du Morbihan (EPSM) .
L’ antenne de Questembert propose une offre de soins en santé
mentale pour les personnes âgées de plus de 1 8 ans résidant sur les
cantons de Questembert et de Rochefort en terre. Cette offre est prise
en charge par l’ assurance maladie.

L’ infirmière du centre accueil le, écoute et soutient, puis propose une
prise en charge adaptée à la personne. Ce peut être une consultation
ou un suivi médical, infirmier, psychologique ou social en CMP. Des
entretiens individuels, des thérapies de groupe ou des activités
thérapeutiques (individuelles et/ou de groupe) peuvent être proposés
selon les besoins des patients. L'ensemble du personnel est tenu au
secret médical et professionnel.

L’ antenne de Questembert travail le en réseau avec les partenaires du
territoire du champ social, médico-social et sanitaire. I l travail le
notamment avec les médecins généraliste, les infirmiers l ibéraux, les
associations, les foyers de vie et EHPAD, le Conseil Général (CMS) et la
commune (CCAS) .

Comment les contacter  ?
Sur votre propre initiative, sur conseil d’ un proche, de votre médecin
traitant ou de tout autre professionnel de santé ou social   :
Le CMP vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 1 7h1 5
au 8, place Général de Gaulle à Questembert - Tel   : 02 97 26 1 8 30
Ou sur rendez-vous auprès du secrétariat du CMPS au 02 97 67 57 60

Centre Psychothérapique pour Enfants et Adolescents (CPEA)
Le CPEA propose des soins aux enfants de 0 à 1 8 ans pour des consul-
tations spécialisées, des thérapies individuelles et de groupes. Ces en-
fants présentent des troubles de la relation, de la communication
(inhibition, isolement…) , du comportement (instabil ité, excitation) , fonc-
tionnels (anorexie, problème de sommeil) , et de l’ humeur. Le CPEA tra-
vail le en réseau avec les services sociaux, éducatifs, les écoles et les
médecins.
Le centre dépend de l’ établissement public de santé mentale du Mor-
bihan (EPSM)   ; c’ est une antenne du CPEA de Muzil lac où se situe l’ hô-
pital de jour du secteur.

Les demandes de consultation doivent être effectuées par les parents
ou le représentant légal de l’ enfant auprès du secrétariat. El les sont
prises en charge par les caisses primaires d’assurance maladie. Ces de-
mandes de consultation peuvent être conseil lées par le médecin réfé-
rent de la famil le, par le médecin scolaire, la psychologue scolaire ou
la PMI.
Le pédopsychiatre responsable de l’ antenne est le Docteur A. Laffilay  ;
l ’ équipe soignante est composée de deux infirmiers, d’ une psycho-
logue, d’ une psychomotricienne d’ une orthophoniste et intervient 3
jours par semaine.

Comment les contacter  ?
Le CPEA vous accueille de 9h00 à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h00*
le lundi, mardi et mercredi,
au 1 3 rue Lebrun Mallard 56230 Questembert - Tel : 02 97 26 01 28

Les aides à la santé
Protection universelle maladie
(PUMA)
La   protection universelle mala-
die  (Puma) garantit à toute per-
sonne qui travail le ou réside en
France de manière stable et régu-
l ière, un droit à la prise en charge
de ses frais de santé à titre person-
nel et de manière continue tout au
long de la vie. El le permet une prise
en charge des frais de santé sans
rupture de droits en cas de change-
ment de situation professionnelle
(perte d'emploi...) , famil iale (sépa-
ration...) ou de résidence.

Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C)
La couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) est une
protection complémentaire santé
gratuite. El le est attribuée sous
conditions de résidence et de res-
sources. Pour la demander, un dos-
sier est à constituer (formulaires et
justificatifs) . Une fois attribuée, la
CMU-C est accordée pour un an. Le
renouvellement doit être demandé
chaque année.

Aide à la Complémentaire San-
té (ACS)
L'aide pour une complémentaire
santé (ACS) est une aide financière
pour payer une complémentaire
santé (mutuelle) . El le est attribuée
sous conditions de résidence et de
ressources. L'ACS ouvre droit à
d'autres avantages (tiers-payant par
exemple) . Pour la demander, un
dossier est à constituer (formulaire et
justificatifs) . Une fois attribuée, l 'ACS
est accordée pour un an.

Le secteur psychiatrique

Infos utiles



Q u e s t e m b e r t @ c t u s - S e p t e m b r e 2 0 1 7
10

Dossier

Laboratoire
de Biologie Médicale CBMP
Le Laboratoire de Biologie Médicale de Questembert a
déménagé à l'espace Segalen.
Géré par Christine Le Run-Fournier, il est regroupé avec
les laboratoires de Redon et de Malestroit, et adhère à
l'association ASTEQ. I l s'est instal lé dans ses nouveaux lo-
caux le 1 0 juil let, passant de la rue du Cadoudal au 1 , rue
du Pont à Tan.
Le laboratoire rejoint ainsi une zone entièrement dédiée
au secteur médical, l 'Espace Segalen, en face de la   Mai-
son de Santé. Avec ce nouvel emplacement, il offre des
locaux plus spacieux, et plus de facil ité de stationnement.
Les salles de prélèvement sont plus grandes et 25m2 sont
maintenant dédiés à l'accueil des patients.
Quant à l'organisation, el le n'a pas changée  : le labora-
toire propose tous types de prélèvements et dessert toute
la Communauté de Communes de Questembert.

Déclaration
du médecin traitant
Tout assuré ou ayant droit âgé de 1 6
ans et plus  doit choisir et déclarer un
médecin traitant.
En déclarant un médecin traitant et
en le consultant en priorité ou, le
cas échéant, le spécialiste recom-
mandé, le patient s'assure un
meil leur suivi médical et un niveau
de remboursement maximal.
I l s' inscrit alors dans le  parcours de
soins coordonnés. En cas de non
respect du parcours de soins coor-
donnés, le  montant des rembourse-
ments est diminué : 30  % au lieu de
70  %.
En cas de changement de médecin
traitant, il vous suffira de remplir et si-
gner avec lui le formulaire de  «  Dé-
claration de choix du médecin
traitant  » et d'envoyer la déclaration
à l'organisme conventionné.

Les formulaires sont téléchargeables
sur le site www.ameli.fr et dispo-
nibles au Centre Communal d'Ac-
tion Sociale.

Mise à jour de la carte vitale
I l est important de garder les
informations de sa carte Vitale à
jour. Pour ce faire, il suffit de se
rendre dans une pharmacie ou
dans un établissement de santé
équipé d’ une borne destiné à cet
effet, ou bien dans une caisse d’as-
surance maladie. Une autre solution
est également envisageable dans le
cas où l’ on ne peut pas se dépla-
cer  : celle-ci consiste à envoyer la
carte par courrier à la CPAM dont
on est affil ié.

Quand mettre à jour votre carte
vitale  ?
- À minima 1 fois/an (pour être cer-
tain de ne pas oublier, choisissez
toujours la même période, par
exemple en fin d’année) .
- À chaque changement de situa-
tion personnelle (mariage, déména-
gement, naissance, affection de
longue durée)
- À chaque changement de situa-
tion professionnelle (réception votre
attestation de droits à la CMU com-
plémentaire ou renouvellement de
celle-ci)
- Quand votre mutuelle vous invite à
le faire.

Le Centre d'Incendie et de Secours
En Morbihan, le Service Départemental d’ Incendie et de Secours 56 -
plus connu sous l’ acronyme SDIS 56, participe aux secours d’ urgence.
Avec près de 3 388 sapeurs-pompiers dont 2 644 sapeurs-pompiers vo-
lontaires, cet établissement public départemental couvre l’ ensemble
du territoire avec 65 centres d’ incendie et de secours.
«  Le Centre d’ Incendie et de Secours de Questembert intervient en 1 er

appel sur 6 communes  : Questembert et Berric en totalité, Larré, Noyal-
Muzillac, Sulniac et La Vraie-Croix en partie   », raconte le commandant
Pascal Morvan, chef de centre.

Composé d’ un effectif de 44 sapeurs-pompiers volontaires, le centre as-
sure les secours d’ urgence aux personnes malades, blessées, victimes
d’accidents, de sinistres. Toutes ces interventions font l’ objet d’ une ré-
gulation auprès du médecin-régulateur du SAMU56 (Service d’aide mé-
dicale urgente) qui décide des actions à donner à l’ intervention des
sapeurs-pompiers. Depuis le 1 er janvier 201 7, ils ont effectué 528 interven-
tions. Une grande partie de ces interventions concerne le secours aux
personnes (68%) . À ces interventions, il ne faut pas oublier les autres mis-
sions que sont les incendies, la protection des personnes, des biens et
des animaux. Pour tout renseignement sur les sapeurs-pompiers du Mor-
bihan :   www.sdis56.fr.

Infos utiles

Quel numéro composer en cas de nécessité  ?
Le 1 1 2, numéro d’urgence européen. I l permet de contacter un service
d’ urgence comme le SAMU, les pompiers, la Gendarmerie nationale ou
la Police nationale. Sur le département du Morbihan, le 1 1 2 est reçu par
les sapeurs-pompiers. Le 1 5, 1 7, 1 8 et 1 1 2 sont interconnectés.
Le 1 5, pour le SAMU  : en cas de situation d’ urgence médicale. Vous se-
rez en liaison avec un médecin.
Le 1 7, pour la Police nationale ou la Gendarmerie nationale.
Le 1 8, pour les sapeurs-pompiers.

Emplacements des défibrillateurs sur Questembert
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Tri bune

Le mot de la majorité
Le bénévolat, une richesse à partager

La parole aux élus de l'opposition
Notre commune dans 10 ans  ? Des faiblesses, des atouts

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

La fin des vacances approche, et bientôt nous nous inter-
rogerons sur les activités diverses que nous allons effec-
tuer cette nouvelle année. En effet, la rentrée c’est le
forum des associations, les inscriptions aux activités di-
verses…. mais n’a-t-on pas tendance à oublier que toutes
ces associations fonctionnent grâce à un réseau de bé-
névoles qui malheureusement s’ étiole un peu, n’est-ce
pas le moment de s’ investir aussi soi-même?

I l y a aussi de nombreux organismes locaux, proches des
réalités sociales quotidiennes dont les actions drainent le
territoire qui ne fonctionnent que grâce à l’ investissement
des bénévoles. Nous pouvons en citer quelques unes : le
Secours Catholique, la Croix Rouge, les Restos du Cœur,
le don du sang, l’ accueil des sans abris….

On peut aussi offrir un peu de son temps aux résidents de
la maison de retraite ou de la résidence autonomie, re-
joindre ces bénévoles pour embell ir le quotidien des aî-

nés, rompre leur solitude, partager des moments forts.
Le bénévole est un all ié précieux des professionnels dans
l’ organisation de jeux et de fêtes. Et en fonction de vos
goûts et de vos compétences, certains d’entre vous pré-
fèreront privilégier le contact individuel en choisissant l’ ac-
compagnement des pensionnaires lors de promenade.

Chaque bénévole apporte ses talents, ses connaissances,
sa motivation, sa sensibil ité… Soyez acteur du mil ieu asso-
ciatif ou caritatif .

Cette démarche est personnelle et gratuite : le bénévo-
lat a sa place dans la société et contribue grandement
à l’ enrichissement et à l’ amélioration de la qualité de vie
des citoyens .

Chaque Questembertois a un jour fait l ’ expérience de la
foule qui fréquente notre marché pendant l’ été. À bien
tendre l’ oreil le en fin de matinée, on entend même par-
fois la satisfaction des commerçants pour le chiffre d’af-
faires du jour. I l y a là la preuve d’ un dynamisme qui
dépasse, et c’est heureux, les seuls habitants de notre
commune, ou même des communes voisines.
 
Dès lors, on ne peut que s’ interroger  : pourquoi ce qui est
pertinent en matière commerciale ne le serait plus sur
d’autres aspects, en particulier culturels, et plus globale-
ment sur tout ce qui fait le rayonnement de notre com-
mune.
 
Car Questembert ne peut pas, ne doit pas se résumer à
une commune un peu pittoresque dans la grande ban-
lieue de Vannes, ni à un bourg recroquevil lé sur son clo-
cher, qui ne porte aucune attention à ce qui se passe
autour. Les nouvelles manifestations «  culturelles  » ont été
instaurées à la hâte, sans renvoi solide à l’ histoire locale,
sans ouverture à la différence. Voilà ce qui il lustre trop
bien cette frilosité ambiante et ce manque d’ambition.

À tout prendre, il vaudrait mieux animer les moments où il
y a du monde dans le centre-vil le de Questembert, pour
à la fois renforcer les dynamiques existantes et donner aux
visiteurs l’ envie de revenir, puis porter une ambition cultu-
rel le plus affirmée, avec l’ appui de professionnels, qui im-
primerait cette marque de fabrique questembertoise à
laquelle nous sommes attachés.
 
Oui, dans les 1 0 ans qui viennent, notre commune sera
dotée d’ une école maternelle publique neuve, d’ une
école primaire publique rénovée, d’ un collège public ré-
nové, d’ un lycée public modernisé, des équipements qui
compléteront la médiathèque, la piscine, la salle Aspho-
dèle  : tout ce qu’ il faut pour accueil l ir des famil les à
Questembert. Mais à condition qu’à partir de ces res-
sources, se construise une dynamique d’ensemble avec
les associations, les commerces, et tout qui fait vivre un
territoire. Pas sûr que nous en prenions le chemin.

Infos utiles
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Présentation de saison à l'Asphodèle
Soirée de présentation « Saison 201 7-201 8 »
Vendredi 22 septembre à 20h30
Venez découvrir la programmation de cette nouvelle
saison, riche émotions, en rires, et en musique pour
petits et grands...
Soirée en compagnie de « Red Pearl ». Le duo Muriel le
Schreder et Alex Tual vous fera voyager dans un
répertoire de reprises blues, pop et de compositions,
où résonne la voix, la harpe des anges, la peau et le
métal de la batterie... et ce jusqu'aux étoiles.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places
disponibles.
Ouverture de la bil letterie le 1 9 septembre.

Contact : 02 97 26 29 80
asphodele@questembert-communaute.fr

Culture
Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez ou redécouvrez votre patrimoine, samedi 1 6
et dimanche 1 7 septembre, lors des journées du Patri-
moine qui ont pour thème cette année « Jeunesse et Pa-
trimoine ». Au programme : ouverture de lieux
patrimoniaux (églises, chapelles, moulin…) , visites l ibres
et guidées, concerts, animations, expositions, pardons
de chapelles, Ciné-Club cycle patrimoine au cinéma
Iris…
Des visites guidées de l’ Hostellerie Le Guénégo, l’ une des
plus anciennes maisons de Questembert (1 5ème siècle) ,
qui accueil le l’Office de Tourisme vous seront proposées
toute la journée.

Programme détaillé sur
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
Informations à l’Office de Tourisme au 02 97 26 56 00

Fête du cheval
La fête du cheval aura lieu les 1 6 et 1 7 septembre à
Questembert. Au programme : des animations pour
s’ initier, pratiquer et échanger autour du cheval. Samedi
1 6 à partir de 21 h, vous pourrez vous initier à la danse
country sous les Halles. Dimanche 1 7, départ à 1 0h pour
une randonnée équestre, puis de nombreuses animations
vous seront proposées dans le centre-vil le à partir de 1 4h.

Découvrez le programme sur questembert.fr
Plus d'informations par mail   :
comitedesfetesquestembert@gmail.com
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Brèves
Le RIPAM déménage
Le  Relais Intercommunal Parents As-
sistantes Maternelles de Questem-
bert  est désormais instal lé dans les
locaux de Questembert Commu-
nauté (8 avenue de la Gare) avec
de nouveaux horaires d'ouverture
au public :
Lundi 9h00-1 2h30/1 4h-1 7h30*
Mardi Fermé
Mercredi 9h00-1 2h30/1 4h-1 7h30*
Jeudi 1 4h-1 7h30*
Vendredi 9h00-1 2h30/1 4h00-1 6h
* À partir de 1 7h30, l’ accueil se fait
uniquement sur RDV.

Contact : 02 97 49 04 27 
ripamquestembert@questembert-
communaute.fr

Carte d'accès en déchèterie
La carte d'accès en déchèterie se-
ra obligatoire dès le 1 1 septembre.
Si vous ne l'avez pas encore, vous
avez deux solutions :
• la commander avant le 31 août sur
www.questembert-communaute.fr
pour la recevoir par courrier dans les
meil leurs délais,
• venir la chercher lors des perma-
nences du service déchets au 8
avenue de la Gare à Questembert
du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30.
Contact : 02 97 26 1 0 21
dechets@questembert-communaute.fr

Repas des ainés
Le repas des ainés de la commune
aura lieu le dimanche 1 9 novembre
à 1 2h30. Plus d'informations dans le
prochain bulletin.

Aide administrative
L'association La Plume Agir ABCD
aide les personnes en difficulté avec
la lecture et l 'écriture à réaliser CV,
lettres de motivation, courriers admi-
nistratifs, courriers personnels...
Permanence au CCAS le premier
jeudi de chaque mois de 1 4h à 1 6h.
Gratuit et anonyme.
Informations et inscriptions auprès
du CCAS au 02 97 26 50 49.

Bal de la Croix-Rouge
Samedi 7 octobre aura lieu le
premier bal organisé par la Croix-
Rouge. Rendez-vous de 20h à 1 h en
salle Alan Meur, pour une soirée
dansante avec danses de salon et
bretonnes.
Entrée  : 5€
Renseignements au 06 1 1 59 07 82

Collecte de journaux
Le foyer de vie Marie Balavenne
organise une collecte de journaux  :
les papiers peuvent être déposés
sous le préau du foyer dans la
journée de 1 0h à 1 8h. La recette
réalisée grâce à cette vente servira
à financer les projets, les activités et
les séjours  des résidents.

Médiathèque
Découvrez les horaires d'ouverture
de la médiathèque pour la rentrée.
La ludothèque ouvre désormais aux
mêmes horaires que la média-
thèque, profitez-en !
Lundi 1 0h-1 2h30
Mardi 1 5h30-1 8h30
Mercredi 1 0h-1 2h30 et 1 4h30-1 8h30
Vendredi 1 5h30-1 9h30
Samedi 1 0h-1 2h30 et 1 4h30-1 7h30

« Mr Chat et les Shammies »
Film d'animation
de Edmunds Jansons.
Qui sont ces petits bonhommes
faits de laine, de tissus et autres
textiles ? Les Shammies bien sûr !
Avec leur ami Mr Chat, ils vivent
de joyeuses aventures proches du
quotidien des très jeunes specta-
teurs. 34 min. Dès 2/3 ans
Merc. 4 oct. à 1 5h - Sam. 7 oct. à
1 7h30 - Merc. 1 1 oct. à 1 5h - Sam.
1 4 oct. à 1 7h30

Ciné Seniors
Marie-Francine
201 6. France. 1 h35
Comédie de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Patrick
Timsit, Hélène Vincent...
La fille de Brest
201 5. France. 2h08
Drame de Emmanuelle Bercot
avec Sidse Babett Knudsen, Be-
noît Magimel...
Mardi 1 9 septembre à 1 4h30
Jeudi 21 septembre à 1 4h30
Vendredi 22 septembre à 1 4h30

Pour votre confort, et afin de faci-
liter notre organisation, nous vous
rappelons qu'il est impératif de
réserver au plus tôt au 02 97 26 60
90 ou par mail à infos@iris-cine-
ma-questembert.com

Les rendez-vous de l'Iris
Les journées du patrimoine
«  Lumière  ! L'aventure commence  »
de Thierry Frémaux
Sélection de films restaurés,
commenté par le délégué géné-
ral du Festival de Cannes.
Samedi 1 7 septembre à 21 h1 5

« Entre le ciel et l'enfer »
1 963. Japon. 2H23. VOSTF
Drame, thril ler de Akira Kurosawa
Dimanche 1 7 septembre à 1 7h30
Mardi 1 9 septembre à 20h30

Ciné Junior
« à la découverte du monde »
Programme de 5 courts métrages
d'animation. 40 min. Dès 3 ans
Merc. 6 sept. à 1 5h - Sam. 9 sept.
à 1 7h30 - Merc. 1 3 sept. à 1 5h -
Sam. 1 6 sept. à 1 7h30

« La cabane à histoires »
Film d'animation de Célia Rivière.
Tous à la cabane de Lisette pour
feuil leter une nouvelle histoire ! Au
fur et à mesure des mots, le
monde réel cède le terrain au
dessin, l ’ il lustration prend vie et les
pages s’ animent.
50 min. Dès 5 ans
Merc. 20 sept à 1 5h - Sam. 23 sept
à 1 7h30 - Merc. 27 sept à 1 5h -
Sam. 30 sept. à 1 7h30
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Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
SOULABAILLE Nicolas & Emil ie 4, Impasse des Crocus Extension habitation
BEDARD Yannick 1 , Rue de la Tannerie Pose d'une gril le de sécurité

sur fenêtre
AUDREN Virginie (Les Caudalies) 1 0, Rue du 1 1 Novembre Modification de façade
KING Muriel le Avenue de Bel-Air Clôture
LE ROUX Thomas 22 B, Rue Laënnec Clôture
LE CHENE Thierry & Angélina 1 , Rue du Grand Clos Reconstruction partiel le

après sinistre
COMBE Jacques 5, Rue de Lenruit Division
LE BRECH Monique Lesnoyal Division
RAMEIL Brigitte 5, Allée des Avette Pose de 2 fenêtres de toit
LAMY Annick Les Ardil lacs Division
PERRAIS Laurent 2, Allée François Didot Division
LE MENELEC François & Marie Chez Quélo Division
EDF-ENR Solaire Le Grelo Panneaux photovoltaïques
DEMOLIN Raphaële Cléherlan Pose de 3 fenêtres de toit
LE CLAIR Jean 1 0, Allée Eric Tavbarly Bardage
LE LUHERNE Lucien 9, Rue des Grands Parc Véranda
BATTAGLIA Pierre 1 4, Rue Jean-Baptiste de la Salle Véranda
BEDARD Fabien Stéphanie Rénovation garage après sinistre
PAUL Anne-marie 23, Kerpage Division
FRESSON Gaëtan Keroger Abri de jardin
LOREAL Claude 5 bis, Chemin du Pont Dréan Clôture
JARNO Joël Kerjuhel Division
FAUCHET Jérôme 53, Rue du Maguéro Clôture + abri de jardin

Dossiers rejets tacites
LEGOUIX Nicolas 5, Rue de la Rose des Vents Abri de jardin

Dossiers refusés
Association Discédaine de Vannes 7, Rue du Reliquaire Changement d'ouvertures
STEVANT Hervé 1 2, Rue du Calvaire Création & changement

d'ouvertures
Caisse d'Epargne 2, Rue Cadoudal Mise aux normes accessibil ité

& modification façade
ROBEAU Pascal 35, Avenue de Bel-Air Extension habitation + bardage

Permis de construire  : dossiers accordés
OGEC – Ecole Notre-Dame 23, Rue de la Laine Préau

Extension bâtiment administratif
SCI CHRISYL 33, Avenue de la Gare Construction d'un bar / tabac
BURBAN Bernard & Edith Lande de Kermadec Habitation
STEVANT Christophe & BIENVENU Emil ie Plestregouët Habitation
BURBAN Antoine & LABAS Audrey La Miauderie Habitation
LE VOT Gil les L'Isle Véranda
SARL Etudes Environnement Rue Abbé Edmé Mariotte Construction de 2 bâtiments
PERRAIS Laurent 4, Rue Gutenberg Garage artisanal
SCI KERMORIN Landes de Kermadec 2 habitations
EVRARD Lisette Impasse Alphonse Guérin Habiattion
GUYOT Carl & LE MAUFF Nathalie Le Bodan Habitation
GICQUEL Bernard 21 , Rue du Maguéro Préau
SERRAZIN Michel Keredren Véranda avec piscine
LE TOURNEUR Grégory & Olivia La Miauderie Habitation
FOUCROY Guil laume Le Godrého Extension habitation

+ garage ouvert

Transfert de permis de construire  : dossiers accordés
LE DROGUEN Gildas Habitation Transféré à GUILLOTIN

Stéphane & LOZE Alexandra

Permis de construire modificatif  : dossiers accordés
CUVILLIERS Julien & AUDREN Marion 6, Impasse Yves Chauvin Extension

(garage & habitation)
PAREJA Alexandre & LE MENE Fanny Bande de Kerlého Garage

Permis d'aménager  : dossiers accordés
Consorts LE PAVEN Rue de la Croix de Kérojonc 3 lots
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Présentation de saison à l'Asphodèle
Soirée de présentation « Saison 201 7-201 8 »
Vendredi 22 septembre à 20h30
Venez découvrir la programmation de cette nouvelle
saison, riche émotions, en rires, et en musique pour
petits et grands...
Soirée en compagnie de « Red Pearl ». Le duo Muriel le
Schreder et Alex Tual vous fera voyager dans un
répertoire de reprises blues, pop et de compositions,
où résonne la voix, la harpe des anges, la peau et le
métal de la batterie... et ce jusqu'aux étoiles.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places
disponibles.
Ouverture de la bil letterie le 1 9 septembre.

Contact : 02 97 26 29 80
asphodele@questembert-communaute.fr
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Samedi 9 septembre
1 0h-1 7h / Forum des associations
avec palmarès sportif à 1 6h30
au Complexe des Buttes
entrée gratuite

Mardi 1 2 et mercredi 1 3 septembre
1 4h-20h / Inscriptions à l'école de
musique municipale
dans les locaux de l'école (Asphodèle)

Samedi 1 6 et dimanche 1 7 septembre
1 4h30-1 8h30 / Journées du patrimoine
Samedi 21 h & dimanche 1 0h / Fête du
cheval soirée country, randonnée
équestre, animations dans le centre-vil le

Jeudi 21 septembre
20h / Conseil Municipal
en mairie

Vendredi 22 septembre
20h30 / Soirée de présentation
"Saison 201 7-201 8" à l'Asphodèle

Samedi 23 septembre
1 5h-1 7h / Atelier "Makey Makey"
dès 8/1 0 ans, gratuit sur inscription
à la médiathèque

Mardi 3 octobre
1 6h30-1 8h / Forum d'échange numérique :
découverte de Facebook
gratuit, sur inscription
à la médiathèque

Mercredi 4 octobre
1 4h30/ Boule bretonne
concours de retraités au boulodrome

Jeudi 5 octobre
1 0h-1 1 h / Atelier Racontines
de 0 à 3 ans, gratuit sur inscription
à la médiathèque

Vendredi 6 octobre
1 4h-1 8h30 / Don du sang
sal le Alan Meur
1 9h / Apéro littéraire
adultes, gratuit sur réservation
à la médiathèque

Samedi 7 octobre
8h30-1 2h30 / Don du sang
sal le Alan Meur
20h-1 h / Bal de la Croix-Rouge
soirée dansante, sal le Alan Meur
entrée 5€

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

ÉTAT CIVILBienvenue à  :
DESBONNET Kayla 3 juil let bocquignac
POCREAU Youwan 7 juil let kercherbo
BERTHIER Ethan 1 1 juil let 4 rue de kérojonc
LEPINE Myronn 1 2 juil let 2 impasse Mgr Le Cadre
THOMIN Lou-Ann 26 juil let 1 rue de la blanche

hermine
TRIBALLIER Andrea 6 Août 5 rue des alouettes
RENOU Luna 1 6 Août 6 allée Eric Tabarly

Sincères condoléances aux proches de  :
LEPELLETIER
née TASSÉ Thérèse 89 ans 1 4 rue du bois jol i
BERNARD Christian 75 ans le sourd
FAUCHET née
LE BOURSICAUD Marie 94 ans 1 4 rue du bois jol i
NAËL André 81 ans le goulet de kerpail lard
BOUCHARD Marcel 89 ans Kerpail lard
FERRERO Serge 80 ans 2 impasse des merles
BURBAN Jean 67 ans 8 avenue des Genêts
DESROCHES Guy 81 ans 38 bis avenue de la gare
LE GARNEC Emile 70 ans 1 2 rue du cocher St Jean

Félicitations à  :
BEZIER Benoît
& JOLLY Corinne pilaire
GUILLOUCHE Sébastien
& TRÉLOHAN Solenne 1 3 lotissement de la mare
GOMBAUD Mikaël
& LENEINDRE Hélène 8 rue de la chapelle Nolwen

Inscriptions école de musique
Rendez-vous le 1 2 et 1 3 septembre, de 1 4h à 20h à l'Asphodèle
dans les locaux de l'école de musique. Parcours en petit
collectif, grand collectif ou en individuel, éveil musical...
La rentrée aura lieu le mardi 1 2 septembre.
Renseignements et inscriptions au 06 80 72 77 84
ou par mail : ecoledemusique@mairie-questembert.fr

Carte d'identité  : anticipez vos démarches
Les démarches pour obtenir les cartes d'identité et les
passeports 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. Cependant, pensez à
prendre rendez-vous  ! Pour cela comptez environ un mois de
délai. I l est donc indispensable d'anticiper vos démarches de
renouvellement ou de réalisation d'un carte d'identité.
Pour gagner du temps, pensez à faire votre pré-demande en
ligne, et à apporter toutes les pièces justificatives pour finaliser
votre demande. Vous trouverez les formulaires à télécharger
sur : passeport.ants.gouv.fr
Informations et rendez-vous par téléphone à l'accueil de la
mairie au 02 97 26 1 1 38.



Déclarations préalables  : dossiers accordés
SOULABAILLE Nicolas & Emil ie 4, Impasse des Crocus Extension habitation
BEDARD Yannick 1 , Rue de la Tannerie Pose d'une gril le de sécurité

sur fenêtre
AUDREN Virginie (Les Caudalies) 1 0, Rue du 1 1 Novembre Modification de façade
KING Muriel le Avenue de Bel-Air Clôture
LE ROUX Thomas 22 B, Rue Laënnec Clôture
LE CHENE Thierry & Angélina 1 , Rue du Grand Clos Reconstruction partiel le

après sinistre
COMBE Jacques 5, Rue de Lenruit Division
LE BRECH Monique Lesnoyal Division
RAMEIL Brigitte 5, Allée des Avette Pose de 2 fenêtres de toit
LAMY Annick Les Ardil lacs Division
PERRAIS Laurent 2, Allée François Didot Division
LE MENELEC François & Marie Chez Quélo Division
EDF-ENR Solaire Le Grelo Panneaux photovoltaïques
DEMOLIN Raphaële Cléherlan Pose de 3 fenêtres de toit
LE CLAIR Jean 1 0, Allée Eric Tavbarly Bardage
LE LUHERNE Lucien 9, Rue des Grands Parc Véranda
BATTAGLIA Pierre 1 4, Rue Jean-Baptiste de la Salle Véranda
BEDARD Fabien Stéphanie Rénovation garage après sinistre
PAUL Anne-marie 23, Kerpage Division
FRESSON Gaëtan Keroger Abri de jardin
LOREAL Claude 5 bis, Chemin du Pont Dréan Clôture
JARNO Joël Kerjuhel Division
FAUCHET Jérôme 53, Rue du Maguéro Clôture + abri de jardin

Dossiers rejets tacites
LEGOUIX Nicolas 5, Rue de la Rose des Vents Abri de jardin

Dossiers refusés
Association Discédaine de Vannes 7, Rue du Reliquaire Changement d'ouvertures
STEVANT Hervé 1 2, Rue du Calvaire Création & changement

d'ouvertures
Caisse d'Epargne 2, Rue Cadoudal Mise aux normes accessibil ité

& modification façade
ROBEAU Pascal 35, Avenue de Bel-Air Extension habitation + bardage

Permis de construire  : dossiers accordés
OGEC – Ecole Notre-Dame 23, Rue de la Laine Préau

Extension bâtiment administratif
SCI CHRISYL 33, Avenue de la Gare Construction d'un bar / tabac
BURBAN Bernard & Edith Lande de Kermadec Habitation
STEVANT Christophe & BIENVENU Emil ie Plestregouët Habitation
BURBAN Antoine & LABAS Audrey La Miauderie Habitation
LE VOT Gil les L'Isle Véranda
SARL Etudes Environnement Rue Abbé Edmé Mariotte Construction de 2 bâtiments
PERRAIS Laurent 4, Rue Gutenberg Garage artisanal
SCI KERMORIN Landes de Kermadec 2 habitations
EVRARD Lisette Impasse Alphonse Guérin Habiattion
GUYOT Carl & LE MAUFF Nathalie Le Bodan Habitation
GICQUEL Bernard 21 , Rue du Maguéro Préau
SERRAZIN Michel Keredren Véranda avec piscine
LE TOURNEUR Grégory & Olivia La Miauderie Habitation
FOUCROY Guil laume Le Godrého Extension habitation

+ garage ouvert

Transfert de permis de construire  : dossiers accordés
LE DROGUEN Gildas Habitation Transféré à GUILLOTIN

Stéphane & LOZE Alexandra

Permis de construire modificatif  : dossiers accordés
CUVILLIERS Julien & AUDREN Marion 6, Impasse Yves Chauvin Extension

(garage & habitation)
PAREJA Alexandre & LE MENE Fanny Bande de Kerlého Garage

Permis d'aménager  : dossiers accordés
Consorts LE PAVEN Rue de la Croix de Kérojonc 3 lots




