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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 futur
cimetière
mis aux voix 

Nous avons fait le choix
de consulter la popula-
tion sur la localisation du
futur cimetière. Deux op-
tions sont envisageables,
l 'une au Grand Célac et

la seconde à Kerojonc. Avec le présent magazine
municipal vous avez reçu un dossier qui présente
les deux options et surtout vous offre la possibil ité
de voter pour la localisation que vous préférez.

Ce document offre une vision non partisane de
l'emplacement du futur cimetière. I l a été travail lé
et validé en commission afin que votre choix
puisse se faire de manière objective. Cette même
commission procèdera au dépouil lement des
votes dont le résultat vous sera transmis dans un
prochain magazine municipal. Cette volonté de
consulter la population est forte au sein de notre
équipe. Au-delà de l'engagement de campagne
qui était le nôtre de soll iciter l 'avis des questem-
bertois sur ce dossier, l 'emplacement qui sera dé-
signé par vos voix aura des conséquences en
terme d'urbanisation de la vil le.

Le chantier de création de ce futur cimetière ne
va pas s'engager dans l 'urgence. Parce que nous
avons anticipé les choses, en réalisant une petite
extension à l'actuel cimetière. Ce qui nous évite
de ne nous retrouver obligés d'agir dans la préci-
pitation. Mais cette solution n'est pas durable. Et
il faudra un jour ou l'autre procéder à la construc-
tion d'un nouveau cimetière. La décision de son
emplacement est importante puisqu'el le va
permettre l ' inscription au PLUi. Le Plan Local d'Ur-
banisme intercommunal est le document qui va
régir pour les quinze années à venir les possibil ités
de construction sur notre commune. Choisir où se-
ra positionné notre futur cimetière est donc très
important. Et surtout il ne faut jamais sous estimer
la chance que nous avons de pouvoir nous ex-
primer librement et influer sur les destinées de
notre territoire. Alors profitons-en. Soyons citoyens,
répondons à cette consultation.
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Dossier
Les espaces verts

L'école Diwan
Diwan Questembert accueil le cette année une équipe
pédagogique renouvelée : Claude Laouenan à mi-
temps avec la classe de maternelle/CP (en duo avec le
directeur Fabien Lécuyer) et Maël Graignic à plein-temps
avec les grands de CE1 , CE2, CM2.

L'école Diwan affiche de nombreux projets axés notam-
ment sur les langues de Bretagne et la culture bretonne
dans son ensemble. Des visites et séjours en breton sont
également à l'étude. L'équipe pédagogique compte
mettre l'accent sur des projets culturels, l ittéraires notam-
ment, faisant ainsi fructifier le patrimoine linguistique des
enfants bil ingues de Diwan. Rappelons que chaque an-
née, les élèves de Diwan sont lauréats de concours l itté-
raires en breton.

Ecole élémentaire Beau Soleil   :
la rentrée en chantant
C’est en chantant que les 266 élèves des 1 2 classes de
l’ école élémentaire Beau Soleil ont effectué cette ren-
trée 201 7  ! Les élèves se sont réunis en début d’après-mi-
di pour accueil l ir en chantant Mme Le Maire, accompa-
gnée de Mme Hervoche et M. Le Borgne, venus leur
souhaiter une bonne rentrée et année scolaire.

Les nouveautés de la rentrée
Cette rentrée 201 7 est marquée par l’ arrivée à la direc-
tion de Mme Duval, enseignante en CE2, suite au départ
à la retraite de M. Damécourt. De nouveaux enseignants
ont été nommés sur l’ école  : Mme Braud en CM2, Mme
Levivier et M. Racapé en CP/CE2, Mme Savel en CE2 et
Mme Picard en CE1 et CM1 . Quatre auxiliaires de vie sco-
laire sont également présentes dans l’ école  : Mme Le-
goux-Vigier auprès des enfants de la classe ULIS, Mme
Morvan, Mme Doux et Mme Crampe auprès d’enfants
scolarisés en CM2, CE2 et CP.
Cette année 201 7 s’ annonce riche en projets. Les plus
jeunes bénéficieront d’ une initiation musicale par l’ école
de musique et les CE1 -CE2 d’ une initiation aux échecs
avec Henri Trélohan. Une classe d’eau est envisagée
pour les CE2-CM1 et une classe de mer pour les CM2.
En EPS, les élèves ont déjà commencé à s’entraîner pour le
cross de l’école dont la date est fixée au lundi 1 6 octobre.

La rentrée scolaire

I l reste quelques places, notamment en maternelle.
Contact : 06 80 93 02 67
diwan.bro.kistreberzh@wanadoo.fr
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Une rentrée sport et rencontre à l’Ecole Notre Dame

La résidence autonomie
a été inaugurée
La résidence autonomie a été
inaugurée samedi dernier. Une cen-
taine de personnes assistaient à la
cérémonie. Des résidents, leurs fa-
mil les, des professionnels de santé et
des élus étaient présents samedi 23
septembre. La Résidence Autono-
mie dis-pose de 27 logements et
peut accueil l ir temporairement des
résidents ayant un besoin urgent de
structure d'accueil.

Inauguration

La rentrée s’ est très bien passée
pour les 371 élèves de l’ Ecole
Notre Dame. Les élèves des
classes maternelles sont venus en
avance à la rencontre des ensei-
gnantes pour une «  Rentrée
avant la rentrée  ». Ce moment
privilégié aura permis aux
parents comme aux enfants
d’échanger et de se connaître.
La seconde classe bil ingue bre-
ton s’ est ouverte. Ce sont désor-
mais 44 enfants qui en
bénéficient.
Le 1 5 septembre au matin, tous
les élèves ont participé à une mi-
ni rencontre sportive mélangeant
petits et grands. Sous un grand

soleil , les grands encadrant les
plus jeunes ont ainsi partagé un
bon moment qui s’ est terminé
par une «  ola   » et une grande fa-
randole sur la cour.

Parmi les projets de l'année sco-
laire, citons le fil conducteur qui
sera «  la photographie  ». Une
classe de neige pour les CM1 , la
poursuite de l’ anglais avec Pop
English pour les maternelles, l ’ ini-
tiation à divers sports comme le
tennis de table, le rugby, le
hand…

On vous reparle de tout cela au
fil des mois à venir.

Fête du cheval   :
une première en ville
La fête du cheval a fait résonner le
bruit des sabots dans le centre de
Questembert pour la troisième édi-
tion d'un rendez-vous devenu impor-
tant. Cette édition était un peu
particulière puisqu'elle n'avait pas
lieu à l'hippodrome et qu'elle était
organisée par le comité des Fêtes.
Les questembertois ont pu profiter
des animations au plus près de chez
eux. Les commerçants étaient éga-
lement partie prenante de l'événe-
ment. Ce rendez-vous a été un
succès apprécié de tous et prouve
que le cheval a pleinement sa
place en vil le.

Festivités

Contact
foyerlogement.questembert@orange.fr

02 97 26 57 1 2
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Cessions de biens
Considérant que la commune a besoin de ressources pour
faire face à certaines dépenses, notamment pour la
construction de l’école, plusieurs ventes vont être réalisées.
- Des terrains situés chemin du Pré Cadoudal, issus d'une
parcelle acquise en 1 999 par la commune. Des travaux de
viabilisation ont été effectués permettant de dégager trois
lots de 569,542 et 601 m², cédés entre 60 000 € et 66 000 €.
- Une maison située rue Alain Le Grand. Une seule partie du
bien sera cédée, comprenant la maison avec une partie
du terrain. Le but étant de conserver du terrain, permettant,
le cas échéant, le désenclavement de l’école Notre Dame.

Fiscalité  - taxe d'habitation  :
suppression de l'abattement à la base
Vu les investissements envisagés et, notamment le projet
d'une nouvelle école, il sera nécessaire d'emprunter 6 à 7
mill ions d'€.   En l'état de nos connaissances sur les recettes
attendues, avant publication du Projet de Loi de Finances,
il apparaît que notre capacité d'autofinancement est ap-
pelée à se dégrader. Pour y pallier, la commune doit
nécessairement augmenter ses recettes propres. C'est
pourquoi elle a décidé de supprimer l'abattement géné-
ral à la base de 1 5% applicable à la taxe d'habitation.

Syndicat Intercommunal d’Assainissement et
d’Eau Potable de la région de Questembert
Les rapports 201 6 ont été présentés en séance et sont
consultables sur le site de la vil le.

Questions orales et Informations
• Madame le Maire informe d'une journée citoyenne le
mercredi 1 8 octobre 201 7 pour un désherbage du cime-
tière. Les bonnes volontés pourront se faire connaître au
secrétariat de la mairie. Chaque personne peut venir
avec son matériel. Monsieur Paboeuf acte le fait que le
cimetière est désormais zéro phyto. I l demande égale-
ment la parution d'un article dans le bulletin sur l ' interdic-
tion d'util iser des produits phytosanitaires chez les
particuliers. I l a en effet constaté des dérives.

• Monsieur Paul Paboeuf aurait souhaité que le conseil
soit informé sur la GEMAPI et sur l 'avancée du PLUi. La
compétence de la Gestion des mil ieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations sera transférée des bassins ver-
sants vers Questembert Communauté au 1 er Janvier
201 8. Monsieur Erwan Le Borgne précise qu'effectivement
le transfert sera effectif au 1 er janvier mais que Questem-
bert communauté va proposer de déléguer la
compétence aux bassins versants.

• Concernant le PLUi, Monsieur Joël Jahier précise qu'une
réunion du comité Urbanisme sera programmée début
novembre avec pour sujet principal le point sur les tra-
vaux du PLUi.

• Monsieur Paul Paboeuf demande également des
informations sur l 'avancée du PLUi.

Les échos du Conseil

Frelons
L’hiver ayant été particulièrement doux, de
nombreuses reines ont survécu au printemps et les nids
ont été nombreux cet été. Les reines de cette année
vont quitter leur nid pour aller chercher un lieu pour
passer l’ hiver il est donc particulièrement important de
repositionner des pièges pour en capturer un
maximum avant la période d’hibernation. Les pièges
pour cette saison sont les mêmes que ceux du
printemps (bouteille plastique transparente, tête
coupée et retournée à l’envers et protection contre
la pluie) et le mélange est toujours composé de bière,
de vin blanc et de sirop de fruit sucré.
Merci de signaler tous les nids qui ont été détruits
depuis le printemps, ainsi que les prises réalisées
dans les pièges à l’adresse mail suivante :
frelons.mairiequestembert@gmail.com
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Dans l'entreprise familiale Dréno,
Lionel succède à Gérard.

L'enseigne Dréno change de main. Un passage de témoin qui se fait de
père en fils et dans la bonne humeur. Si le cœur de métier de la Sarl
Dréno demeure le chauffage, le chauffage bois, l 'électroménager et
l 'électricité, Lionel a amené des idées nouvelles dans l 'entreprise. Le
magasin a été réagencé afin de mettre en valeur l 'électroménager et
les poêles à bois (notamment les poêles à granulés) . Profitant du
changement de génération, le magasin passe sous l 'enseigne Copra
qui lui offre un référencement supérieur et lui ouvre un catalogue
beaucoup plus vaste. Pour autant, Lionel Dréno conserve l'équipe
constituée de Nadine Fortin à l'accueil du magasin et de Michel et
Wil l iam les deux techniciens.

Bienvenue à
Urbanisme
Projet de
renouvellement Urbain
quartier du Chanoine Niol
Le site de l'ancien ISSAT a été acquis
par l’ Etablissement Public Foncier de
Bretagne fin 201 3. Le 1 2 décembre
201 8 au plus tard l'EPF devra
rétrocéder l 'ensemble à la mairie, ou
à un autre opérateur pour un
montant estimé à 61 4 1 59,40 €HT.
Afin d’étudier les possibil ités de
réaménagement de cet îlot, la
commune a confié une étude au
Cabinet Adéquation. I l en ressort
une hypothèse d’aménagement
avec des petits immeubles collectifs
répartis en logements sociaux et
accession sociale.

Une proposition commune a été
faite par Bretagne Sud Habitat pour
les logements sociaux et Le Logis
Breton pour la partie accession. El le
porterait sur la construction de 1 8
logements locatifs sociaux et 1 1
logements en accession sociale à la
propriété.

Ce projet aurait également pour
conséquence d'ouvrir vers la place
du 8 mai d'un côté et vers la place
de la Tour Belmont de l'autre.
La réalisation ou au moins la cession
des terrains devra se faire courant
201 8. les aménageurs sont à la
recherche d'un architecte commun
et une nouvelle rencontre devrait
avoir l ieu en octobre pour une
présentation plus précise du projet
et d'un calendrier.

Travaux
Le Syndicat Intercommunal d’assainissement et d'eau
Potable (SIAEP) va procéder à des travaux sur les réseaux
dans la commune. Aussi, la circulation sera perturbée
avenue de la gare durant deux semaines. Passage en
circulation alternée.
À la suite de ces travaux, des extensions du réseau d'eaux
usées et d'eau potable seront réalisées au vil lage de
Boquigniac. Durée prévue  : 6 semaines.

Renseignements auprès du SIAEP
Tél. : 06 80 93 02 67

Du mardi au samedi de 8h30 à 1 2h et de 1 4h à 1 9h (sauf samedi à 1 8h)
Sarl Dréno Ménager - avenue des acacias - 02 97 26 1 1 22
sarl-dreno-menager.business.site

Sécurité au volant
La prévention routière du Morbihan et la police municipale
de Questembert organisent un contrôle gratuit des éléments
d'éclairage des véhicules, les 1 9 et 20 octobre, place Charles
de Gaulle à coté de la mairie. Venez faire contrôler
gratuitement vos éléments d'éclairages et bénéficier du
réglage des phares de votre véhicule.
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Doss i er

Le zéro Phyto
Un engagement
pour l'environnement
La commune s'est engagée depuis
plusieurs années dans la démarche
zéro phyto. Ainsi, on ne peut plus uti-
l iser sur les terrains communaux de
produits désherbants, d'antifon-
gique, d'insecticide etc...
Une dérogation courait encore jus-
qu'en janvier 201 7, concernant les
terrains de sport. Mais c'est fini. Dé-
sormais, la binette a succédé au
glyphosate.

Le cimetière
Comme la plupart des cimetières français, celui de Questembert était
constitué de jolies allées gravillonnées pour circuler. Et ces gravillons com-
blaient aussi les espaces entre les sépultures. Avec le passage au zéro phy-
to, l'entretien de ces allées est devenu compliqué. La débroussailleuse
étant susceptible de faire des dégâts en projetant des gravillons. Ainsi, il a
été décidé de procéder au décapage des graviers et de laisser l'herbe
pousser dans notre cimetière (en maîtrisant toutefois la pousse) . Un gazon
à pousse lente a été semé, des massifs de rhododendrons sont venus oc-
cuper les bords de mur et les angles, et l'entretien a été simplifié puisqu'il
est réalisé à la tondeuse et à la débroussailleuse.

Pour avoir un cimetière «  parfait  » il faudrait un agent à temps plein
estime Jean-Pierre Grimaud, responsable du centre technique.
Certaines personnes ne supportent pas de voir pousser de l'herbe
«  bonne ou mauvaise  » dans le cimetière. Certains n'hésitent pas à rame-
ner du gravier et à l'étaler autour de la tombe qu'ils viennent entretenir.
Évidemment, ça ne fait que compliquer l 'entretien pour les services...

Les espaces
verts

Ce qui change
pour les espaces verts
Ce changement considérable pour
l 'environnement n'est évidemment
pas sans conséquences sur l 'organi-
sation du travail des agents des
espaces verts. Et hélas, ces change-
ments de manière de procéder ne
sont pas toujours accompagnés de
changements de regards sur les
herbes folles qui poussent au coin
d'un trottoir ou dans le cimetière.

Quand deux passages de traite-
ment suffisaient pour maintenir
«  propre  » une parcelle, il en faut 5
ou 6 aujourd'hui. Et le temps de pas-
sage s'est al longé. I l est plus rapide
de pulvériser un liquide sur un m²
que d'arracher les mauvaises herbes
sur une même surface.

La binette, la débroussailleuse ou la
balayeuse de trottoirs ont pris le relais
du pulvérisateur. Mais d'autres tech-
niques alternatives sont également
mises en œuvre comme le paillage
dans les massifs ou l'usage de bâches
biodégradables.

La journée citoyenne
Elle aura lieu le mercredi 1 8 octobre à 1 4h
But  : arracher les pissenlits et autres mauvaises herbes
Outillage nécessaire  : couteau à désherber
Inscriptions : accueil3@mairie-questembert.fr

En chiffres  :
1 passage par mois
40 heures de travail uniquement pour l'entretien courant
1 2 430 m² à entretenir
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Dossier
Organisation du service Espaces Verts

Les missions
Questembert est une commune très
étendue… et les zones à entretenir
ne cessent d'augmenter.
Les espaces à entretenir s'étendent
sur une grande surface  : le centre
vil le, mais aussi les zones commer-
ciales et les alentours de certaines
chapelles, les terrains de sport, le ci-
metière, etc. Et ces surfaces aug-
mentent chaque année à mesure
des aménagements et constructions.
Pour cette année on peut lister de
nouveaux espaces à entretenir à
Kerjumais, suite à l'aménagement du
carrefour, à Kermadec, autour de la
résidence autonomie, à côté de la
maison médicale, sur l'avenue de Bel
air, sur le giratoire de la Gare...

L'organisation
Tous les espaces à entretenir sont ré-
pertoriés et à chaque passage
l'équipe note quels travaux ont été
réalisés. Certains endroits de-
mandent moins de passages que
d'autres. Si le centre-vil le doit être
soigné, d'autres espaces, par
exemple du côté de Célac peuvent
rester plus naturels. «  On n'est pas
encore totalement dans une gestion
différenciée des espaces verts de la
vil le, mais on s'en approche  » résume
Sébastien Vettier.
27 zones sont répertoriées.
Par exemple à Lesnoyal :
- l 'entretien de la pelouse  :
5 heures à deux agents
- la tail le des arbustes  :
1 0 heures à deux agents
- l'entretien des massifs :
4 heures à deux agents.

Le service des espaces verts réalise
aussi des décorations pour certains
événements  : le salon du livre, la
cérémonie des vœux ou la fête de
la tomate, par exemple.

L'équipe
Au sein des services techniques,
l 'équipe des espaces verts est me-
née par Sébastien Vettier et com-
posée de six agents à temps plein
(dont un agent affecté à l'entretien
des terrains de sport) .
En partenariat avec la Maison Fami-
liale de Questembert et le lycée pro-
fessionnel de Kerplouz, le service
accompagne trois apprentis sur une
période de deux ans en moyenne.

pour l 'entretien
des terrains de foot

pour le fleurissement
de la vil le

la tondeuse autoportée
entretient à elle seule7 hectares
de pelouse

40 000 €

1 5 000 €
agent est formé
au sein de l'équipe
pour réaliser l 'entretien
du matériel et la petite
mécanique1

Les espaces verts
en chiffres

pour le renouvellement
du matériel

5 000 €

Hommage
C'est avec tristesse que nous
avons appris le décès de notre
collègue Jean-Claude Jégo.
I l était agent communal au ser-
vice des espaces verts depuis
1 981 .
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Tri bune

Le mot de la majorité
Les associations

La parole aux élus de l'opposition
Taxe d'habitation : +15%

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Cette année encore le Forum des Associations fut un vrai
succès, et ce autant de part le nombre des visiteurs que
par celui des associations présentes dans la grande salle
des Buttes.

La démonstration de la vitalité du monde associatif
questembertois n’ est plus à faire et se vérifie au fil des mois
puisque, chaque année, une bonne dizaine d’associations
nouvelles sont déclarées en Préfecture, ce qui n’ est pas
sans nous poser quelques problèmes, particulièrement
quand à la demande d’occupation de bâtiments
municipaux (salles de sport, sal les de réunion …) .

Si nous nous félicitons de cette vitalité, nous sommes aussi
parfois amenés à faire des choix. Le premier critère retenu
est, et restera, de toujours privilégier les associations
questembertoises. L’ engagement sans fail le des bénévoles
qui permettent la vie de ces associations (à but

totalement non-lucratif) mérite d’être mis en avant (ce
que nous essayerons de faire au fil du temps dans de
prochains numéros de ce magazine municipal) et doit
être salué et encouragé.

Nous sommes, par contre, comme d’autres communes
voisines, de plus en plus soll icités par des structures
«  associatives  » au plan juridique, mais qui fonctionnent
en fait comme des auto-entreprises, voir comme des PME
à succursales multiples. Ce qu’elles peuvent proposer et
apporter aux habitants de la commune n’est certes pas
à négliger, mais on peut se poser la question de savoir s’ il
est normal qu’el les soient «  logées, éclairées et chauffées  »
sur les deniers des contribuables. Vu l’ évolution des choses,
cette question méritera certainement d’être posée dans
les temps à venir.

I ls avaient promis de baisser les impôts. I ls ont juste un peu
baissé le taux de la taxe d’ habitation au budget 201 4. Au
dernier conseil municipal, la majorité municipale a décidé
de supprimer l’ abattement général à la base de 1 5  %.
Regardez votre feuil le d’ impôt de cette année, et faites
le calcul   : votre base d’ imposition – et donc votre impôt-
augmente de 1 5  %.

Comme ils sont malins, ils profitent de la décision du
gouvernement Macron de supprimer progressivement la
Taxe d’habitation  : 4 ménages sur 5 devraient voir leur
contribution baisser. Leur pari  : avec la baisse Macron,
la hausse Martin/Moulinas ne se verra peut-être pas. I ls
trahissent leur promesse et en plus ils vous prennent pour
des naïfs.
Mais ils expliquent que c’est pour financer l’ école. C’est
logique  : pour un investissement aussi considérable, il faut
soll iciter les contribuables. En effet, personne, et surtout

pas nous, ne conteste l’ enjeu majeur de rénovation des
écoles maternelles et primaires publiques de notre
commune.

Alors là, on sursaute  : ils découvrent en 201 7 l’ impact
financier de cette école sur les comptes de la vil le  ! La
nécessité d’ investir massivement dans ce domaine était
connue de tout le monde ou presque. Pour notre part,
afin de Construire ensemble le Questembert de demain,
nous avions inscrit l ’ école dans les 4 sujets du mandat.
Mais eux avaient d’autres dadas en tête, se contentant
d’ idées simplistes sur la situation de la commune et
globalement sur les exigences de l’ action municipale. Les
voici aujourd’ hui confrontés aux terrifiants pépins de la
réalité.
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Déclarations préalables  : dossiers accordés
ALBUGUES Lucie 1 6, Rue Alain Le Grand Changement d'ouvertures + enduit pignon
LE NORMAND Albert 20, Ruelle des Prés Division
SCOURZIC Laurent 8, Rue du Doué Clôture
NOBLET Hubert & Françoise 32, Rue Ambroise Paré Clôture

Dossiers rejets tacites
COMBE Elisabeth 5, Rue de Lenruit Abri de jardin

Dossiers retirés
Commune de QUESTEMBERT Place René Mulot Panneau historique d'interprétation des Halles
Commune de QUESTEMBERT 1 3, Rue des Halles Panneau historique d'interprétation Hostellerie Le Guenego
Commune de QUESTEMBERT 1 7, Rue des Halles Panneau historique d'interprétation Hôtel Belmont
Commune de QUESTEMBERT Cimetière Panneau historique d'interprétation Chapelle St Michel

Dossiers refusés
Ecuries du Vieux Puits Le Bertino Abri stockage

Permis de construire  : dossiers accordés
MARTIN Kristel l 1 , Rue de la Route Noire Cabinet de massage
BOULHO Fabrice Impasse du Chemin Rochu Rénovation, extension habitation + construction dépendance
JEGO André Beau Soleil de Quily Hangar agricole
Bretagne Pneus Auto Services 2, Allée François Didot Extension et modifcations d'un bâtiment
EMA Chloé 3, Impasse des Loriots Habitation

Dossiers refusés
LE DRO Yvette 1 1 , Impasse Bara Forn Habitation

Dossiers retirés
GUYOT Michel & Lil iane 1 5, Impasse Bara Forn Habitation
LE MONNIER Claude 1 5, Rue du Bois Joli Habitation

Transfert de permis de construire  : dossiers accordés
SCI CHRISYL Avenue de la Gare Construction bar / tabac : transféré à VINCENT Christian

UR
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Point Accueil Écoute Jeunes
Le Point Accueil Ecoute Jeunes
s’ adresse  :
- Aux jeunes de 1 2 à 25 ans, rencon-
trant des difficultés  : mal-être, prob-
lèmes de scolarité ou d’ insertion, vie
famil iale, conduites à risques,
- Aux famil les confrontées à des dif-
ficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueil le à Questem-
bert, le mercredi de 1 6h à 1 8h, dans
les locaux du CCAS, Place du Gé-
néral de Gaulle. L’ accueil est ano-
nyme, confidentiel et gratuit.

L'épuisement professionnel
ou burn out : si on parlait
travail ?
Une soirée «  Ciné débat  » aura lieu
jeudi 9 novembre 201 7 à 20 heures,
à l'Asphodèle. Sur le thème de
l'épuisement professionnel ou burn
out, cet événement est ouvert à
tous et gratuit. La soirée sera clôtu-
rée par un pot de convivialité.

Avec les interventions de Sophie Le
Sage (psychologue) , Josiane Voisin
(ergonome) , Esther Ansart (con-
seil lère en prévention) et Laurène
Fortin (travail leur social) .

Repas des aînés
Le repas des aînés de la commune
aura lieu le dimanche 1 9 novembre à
1 2h30 à l'Asphodèle. Si vous souhaitez
participer à ce moment festif et
convivial, vous êtes invité(e) à venir
vous inscrire à partir du lundi 30 oc-
tobre jusqu'au jeudi 9 novembre 201 7
inclus au C.C.A.S situé 23 place du
Général de Gaulle à Questembert.

Les personnes âgées de 70 ans et
plus qui souhaitent s' inscrire devront
verser une participation de 8€. Pour
les moins de 70 ans, cette participa-
tion s'élèvera à 20€.

Contact : 06 48 60 62 40
contact@paej-paysdevannes.fr

Contact : 02 97 26 50 49
ccas3@mairie-questembert.fr
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À l'Asphodèle
Nadia Roz «  Ça fait du bien  »
Vendredi 20 octobre, 20h30 à l'Asphodèle
Nadia Roz croque la vie et pétil le par sa bonne humeur. Ce petit
bout de femme envahit la scène comme une bouffée
d’oxygène avec un talent unique. À travers sa coach sportive
« épicée », sa Blanche Neige « féministe » ..., el le délivre des
messages dont ses personnages donnent le sens. El le se sert de
situations décalées pour embarquer les spectateurs dans ses
délires d’entertaineuse. Avec son énergie positive débordante,
el le ne bouscule pas les préjugés, el le les défonce à grands
coups de souliers vernis. Et ça fait du BIEN !

Tarifs  : réduit 1 2€ - abonné 1 4€ - prévente 1 7€ - sur place 20 €

Journée nationale du nouvel arrivant
Samedi 1 8 Novembre, Questembert participera à la journée
nationale du nouvel arrivant. L’ association Accueil des Vil les
Françaises, ouvrira ses portes pour accueil l ir les habitants de
Questembert et des alentours à partir de 1 4h30 dans la Salle
Alan Meur.
De 1 4h30 à 1 8h30, spectacles et animations seront proposés
gratuitement. Le trio Hilenn concluera la journée en musique.  
I ls vous feront voyager à travers les pays Celtes, l ’ I rlande ou la
Bretagne par le biais de musiques traditionnelles.
Vous pourrez déguster du cidre avec quelques gourmandises
pour les petits et les grands .

Mardi 1 0 octobre
1 6h30-1 8h / Forum d'échange numérique
découverte facebook à la médiathèque
1 4h30 / Ciné senior "Sales gosses", Iris Cinéma
Mercredi 1 1 octobre
1 4h30-1 6h1 5 / Semaine bleue : atelier
cuisine intergénérationnel
à la maison des jeunes
1 7h30 / Ciné junior "Mr Chat et les
Shammies" à l' I ris Cinéma
Jeudi 1 2 octobre
1 4h30 / Semaine bleue : atelier équilibre
initiation à la prévention des chutes
à la Résidence Autonomie
20h / Ados connectés, mode d'emploi
conférence-débat à l'Asphodèle
1 4h30 / Ciné senior "Sales gosses", Iris Cinéma
Vendredi 1 3 octobre
1 4h30 / Ciné senior "Sales gosses", Iris Cinéma
Dimanche 1 5 et mardi 1 7 octobre
20h30 / Ciné club "Voyage à Tokyo"
à l' Iris Cinéma
Mercredi 1 8 octobre
1 4h / Journée citoyenne au cimetière
1 7h30 / Ciné junior "Lou et l 'île aux sirènes"
à l' I ris Cinéma
Vendredi 20 octobre
20h30 / Nadia Roz " ça fait du bien"
à l'Asphodèle
Samedi 21 octobre
1 7h30 / Ciné junior "Lou et l 'île aux sirènes"
à l' I ris Cinéma
Mardi 24 octobre
1 6h-1 7h30 / Atelier pop-up
à la médiathèque
Mercredi 25 octobre
1 1 h-1 2h et 1 5h-1 7h / Atelier stop-motion
à la médiathèque
1 5h / Ciné concert "La petite taupe et les
machines" à l' I ris Cinéma
Jeudi 26 octobre
1 8h30 / Répétition ouverte au public
Cie Carte au Rêve, à l'Asphodèle
Samedi 28 octobre
1 4h30 / Concours de boule bretonne
au boulodrome
Dimanche 29 octobre
1 0h30-1 6h30 / Cyclo Cross à Célac
Concours complet d'équitation
aux Écuries du Vieux Puits
Mardi 31 octobre
1 6h / Halloween au centre-vil le
Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Open de billard à la salle des Buttes

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

ÉTAT CIVILBienvenue à  :
DESGRÉS Nino 30 août 25 A Kerpage
DANILO Antoine 2 sept 4 allée du vieux Serguin
DIDIER Eden 3 sept Bréhardec
GUILLAUME Margot 7 sept 25 bis la Miauderie
DUVERGER Jade 1 1 sept 3 impasse Yves Chauvin
MADOUAS Soline 1 3 sept 30 b Kerpage

Sincères condoléances aux proches de  :
TATARD Cyril le 40 ans Tréfévan
PÉDRON Patrice 56 ans 1 3 rue Ambroise Paré
ROY née PERROCHEAU
Jeannine 91 ans 1 4 rue du bois jol i
JESTIN René 78 ans 1 1 allée des Avettes
JOSSET Marie Paule 69 ans rue de la Croix neuve
POTIN Robert 68 ans Ténulhon

Félicitations à  :
rectificatif mariage de juil let :
GUILLOUCHE Sébastien
et TRÉLOHAN Solenne Rochefort en Terre

Contact : l’Asphodèle  au 02 97 26 29 80
Horaires  : mardi, jeudi et vendredi de 1 3h30 à 1 8h
mercredi de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 8h
Bil letterie disponible à l’Asphodèle, l’Office de Tourisme et
sur internet et sur place, 30 min avant le début du
spectacle, en fonction des places disponibles.

Contact : AVF de Questembert
avfpaysdequestembert@orange.fr






