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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

Les ados
aussi 

En tant qu'élu on
s'efforce toujours de
s'adresser à l'ensemble
de la population que l'on
représente. Pour autant,
le public adolescent
n'est pas le plus simple

avec lequel communiquer. Les adolescents,
même s'ils abordent l 'âge adulte se construisent
parfois en confrontation, voire en opposition au
modèle adulte qui leur est proposé.
Et si nous sommes tous passés par là, les
comportements des uns et des autres sont parfois
difficiles à analyser. Ainsi, les envies des
adolescents ne sont pas toujours faciles à lire pour
les adultes que nous sommes. Pour autant, cela
ne signifie pas que les générations sont toujours
en confl it ou que l' institution néglige ses
adolescents.
Bien au contraire. Nous avions mis en place le
conseil municipal des Jeunes qui est à l'origine de
la construction du City Park. Avec la médiathèque
nous avons initié Tapage, un événement qui cible
les jeunes adolescents - et d'autres opérations de
même nature verront le jour prochainement. Nous
avons lancé des animations telles qu'halloween
ou la venue de manèges sur la place du 8 mai. Et
il y a également les équipements sportifs et les
nombreuses associations qui les font vivre, la
politique jeunesse de la communauté de
Communes qui sont autant de signes des actions
que nous menons en direction de nos jeunes.
A l'heure où le projet de city Park devient une
réalité, il me semblait important de rappeler que
l'action publique que nous menons vise tous les
questembertois.
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Retour sur

Dans les écoles

Le lundi 1 6 octobre en matinée, les élèves de l'école
publique Beau Soleil ont participé à un cross sur le stade.
Les nombreuses phases d'entraînement réalisées les
semaines précédentes ont permis à ces coureurs en
herbe de progresser dans la gestion de la course longue
et de s'engager sur des distances et durées différentes.
Avant de s’ élancer sur la piste, les jeunes sportifs ont
bénéficié d’ un échauffement tonique avec des
chorégraphies en musique proposées par Mélissa Gofin.

Cette année, les enfants étaient solidaires de leurs
camarades de l'île de Saint Martin touchée par l 'ouragan
Irma. I ls ont collecté un peu plus de 300 euros qui seront
reversés à la solidarité laïque pour financer l’ achat de
matériel scolaire pour les élèves victimes de l'ouragan.

A l’ issue de cette matinée sportive, les élèves et les
enseignants ont vivement remercié les nombreux parents
bénévoles et M. Le Viavant, conseil ler pédagogique de
la circonscription, pour toutes les aides précieuses
apportées.

Cross solidaire à Beau Soleil

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les famil les de
l'école Notre Dame ont participé à une action de
solidarité. Chaque enfant était invité à apporter crayons,
trousses, cahier, petit matériel scolaire.
L'association Les Gazelles à vos trousses qui a soll icité les
élèves se chargera de les remettre en mains propres aux
enfants scolarisés en pleine brousse lors de leur
participation à la course «  la sénégazelle  » qui aura lieu
en février prochain au Sénégal.
La remise des fournitures a été faite par les délégués des
classes primaires qui venaient juste d'être élus par leurs
camarades.
Cette action s'inscrit dans une démarche de solidarité
et de partage qui figure dans le projet de
l'établissement.
Ainsi, le secours catholique viendra à la rencontre des
élèves de primaire fin novembre pour l 'Avent. Au
printemps, les bénéfices d'un repas partagé seront
reversés au CCFD et à diverses associations caritatives.

Solidarité à l'école Notre Dame
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Démarches
Le Pacs se fait désormais en mairie

Rappel  
Qu'est-ce qu'un Pacte Civil de solidarité (PACS) ?
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. I ls doivent ensuite la
faire enregistrer

Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires doivent :
- être majeurs
- ne pas être mariés ou pacsés
- ne pas avoir entre eux de liens famil iaux directs
- être juridiquement capables
(sous condition, un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser)
- peuvent être français ou étrangers

De quoi se compose le PACS ?
Le PACS est composé de deux documents :
- la convention de PACS (libre ou suivant le formulaire Cerfa
n°1 5726*01 )
- la déclaration conjointe obligatoire (Cerfa n°1 5725*01 )

1 2 3
DOSSIER

À RETIRER
en mairie ou en ligne

avec la liste des pièces
justificatives

DÉPÔT
DU DOSSIER

en mairie où l'on vous
donne un rendez-vous

pour la signature

ENREGISTREMENT
DU PACS

en mairie, par un
officier d'état civil

LES ÉTAPES POUR DÉCLARER UN PACS À QUESTEMBERT

L'enregistrement des PACS ne se fait plus auprès
du tribunal d'instance, mais auprès de l'officier
d'état civil en mairie.
Dans un premier temps, les futurs pacsés doivent fixer le
lieu de leur résidence commune. C'est auprès de l'officier
d'état civil de  la mairie de ce lieu que le PACS sera
enregistré.

Toutefois, si les partenaires font rédiger leur convention de
PACS par un notaire - afin d'établir un testamen, celui-ci
peut procéder directement à l'enregistrement du Pacs
pour leur compte, en envoyant la déclaration conjointe
à la mairie.
Pour un PACS conclu à l'étranger, les partenaires doivent
se rendre à l'ambassade ou au consulat.

Le service état civil

Mairie de Questembert
Place du Gal de Gaulle

Tél : 02 97 26 1 1 38
etatcivil2@mairie-

questembert.fr

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 1 2h1 5 et
de 1 4h00 à 1 7h00

Samedi matin
de 9h00 à 1 2h00
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Aurélie
Gabard et
Emil ie
Beauperin se
sont
associées
pour ouvrir
Darling Dog,
un salon de
toilettage
pour chiens,
chats et
nouveaux
animaux de
compagnie.
C'est Aurélie Gabard qui a ouvert le salon «  Darl ing  » il y a 1 3 ans.
Emil ie Beauperin la rejoint d'abord en tant qu'employée. Les deux
jeunes femmes, passionnées par leur métier, se lient très vite
d'amitié et décident de créer une nouvelle enseigne pour
répondre à l'augmentation de la clientèle. Renommé «  Darl ing
Dog  », le salon a été entièrement relooké et la gamme de produits
a été élargie.
Les deux professionnelles réalisent le toilettage et la vente
d'accessoires, cosmétiques et prêt-à-porter, et apportent leurs
conseils avisés.

du lundi au vendredi, de 9h à 1 2h et de 1 3h à 1 7h30,
et le samedi, de 9h à 1 2h.
Darling Dog - 33, Zone Commerciale de Lenruit - 02 97 26 1 2 00
www.facebook.com/darling56230/

Bienvenue à
Salon de toilettage Darling Dog

Originaire de
Bordeaux,
Patricia
Chardaire
vient de
lancer des
ateliers
d'aquarelle
sur
Questembert.
Passionnée,
elle pratique
cet art depuis 25 ans et propose un apprentissage et un
accompagnement personnalisé. Des ateliers hebdomadaires qui
permettent d'aborder plusieurs techniques  : la monochromie, les
natures mortes, les animaux, les portraits... Les cours d'aquarelle sont
ouverts aux adultes et aux enfants de tous niveaux et ont l ieu
chaque samedi de 1 0h à 1 2h, sal le Belmont.
D'autres projets sont à venir  : les ateliers «  bouts de ficelle  »
permettant de créer toutes sortes d'objets à partir de matériel de
récupération.

Ateliers d'aquarelle tous les samedi de 1 0h à 1 2h, sal le Belmont.
Tarifs  : 1 0€ les 2 heures d'atelier + cotisation de 20€ pour l 'année
Contact  : Patricia Chardaire - Tel   : 07 85 93 93 05 – Mail   :
pat.chardaire@free.fr

L'association «  Aquarelle, bouts de ficelle  »

Sécurité
Vendeurs de calendriers  :
attentions aux fraudeurs

La fin de l’ année approche. C'est
l 'époque où se présentent à votre
domicile des vendeurs de calendriers.
Mais attention à ne pas laisser rentrer
n'importe qui chez vous. N'ouvrez qu'aux
personnes dont vous êtes formellement
certain de la qualité (agents de La
Poste, Sapeurs Pompiers en tenue, ...) .
Et réservez leur le meil leur accueil.
Mais, attention  ! Certaines personnes
tentent de se faire passer pour ce
qu’elles ne sont pas. Et leur démarche
n’est qu’ un prétexte pour s’ introduire
dans le logement de la victime qui est
généralement une personne vulnérable.
Une fois à l’ intérieur du domicile, el les
détournent leur attention afin
d’effectuer un repérage ou dérober des
objets de valeur.

N’ hésitez pas à en parler aux seniors de
votre entourage qui sont le plus souvent
pris pour cibles, notamment lorsqu'ils
vivent seuls.
En cas de démarchages abusifs, de
comportements suspects d’ individus,
n’ hésitez pas à en informer votre
brigade de gendarmerie en composant
le 1 7.

Démocratie
participative
les rendez-vous à venir

Commission finances
le 1 4 novembre

réunion de quartiers
• samedi 1 8 novembre à 1 0h
pour les quartiers Sud. En mairie

• samedi 25 novembre à 1 0h
pour le centre-vil le. En mairie

conseil municipal
lundi 27 novembre à 20h en mairie

comité consultatif culture
le 4 décembre

réunion de quartiers

• samedi 9 décembre à 1 0 h
pour les quartiers Nord. En mairie
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Cartes d'identité  : vos rendez-vous
en ligne
Désormais les prises de rendez-vous pour
vos passeports et cartes d'identité se
font en ligne via le site de la commune  :
questembert.fr
Vous trouverez la liste des pièces à
fournir ainsi que toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre
dossier.

1 - Je rassemble les pièces nécessaires

2 -  Je prends rendez-vous sur le site de
la mairie  : questembert.fr ou je me rends
dans la mairie de mon choix équipée
du dispositif de recueil

3 - À la mairie, l 'agent complète mon
dossier avec ma photo et numérise mes
empreintes digitales

4 - Lorsque ma carte d'identité est
disponible, je reçois un sms

5 - Je vais retirer ma carte à la mairie
dans laquelle j'ai déposé ma demande

Démarches
Cartes grises et autres démarches

I l n’ est plus nécessaire de se rendre en préfecture pour de nombreuses
démarches administratives, el les peuvent être effectuées sur Internet,
24h/24 et 7 j/7. Les services d'immatriculation de la préfecture et des
sous-préfectures ne reçoivent plus les usagers aux guichets
immatriculations et permis de conduire. Les démarches s'effectuent
exclusivement en ligne sur le site

https://ants.gouv.fr/

Cette évolution s’ inscrit dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle
Génération (PPNG) qui prévoit la mise en place progressive de télé-
procédures et la création de Centres d’ Expertise et de Ressources des
Titres (CERT) chargés de traiter plus rapidement les demandes et de
lutter plus efficacement contre les fraudes. Les télé-procédures sont
des opérations sécurisées qui permettent un gain de temps et de
confort puisque les usagers n’ont plus besoin de se déplacer pour
effectuer ces démarches.

Environnement
Opérations de réhabilitation

Le SIAEP de Questembert vient de
lancer une nouvelle tranche de travaux
concernant son programme de
réhabil itation des ouvrages
d’assainissement non collectif.
Cette opération permet aux
propriétaires d’ instal lations éligibles
volontaires de bénéficier d’ une aide de
l’ agence de l’ Eau Loire Bretagne de
60% plafonnée à 8500€ afin de mettre
aux normes leurs ouvrages.

Pour rappel, le SIAEP propose au
propriétaire volontaire de réaliser une
étude sur le projet avec un bureau
d’études déjà désigné et de procéder
au chiffrage du coût des travaux. Le
propriétaire peut ensuite confier la
réalisation des travaux à l’ entreprise
retenue par la collectivité après appel
d’offres.
Le programme d’aides prend fin en juin
201 8 mais il est encore possible de
s’ inscrire auprès du service pour réaliser
l’ étude du projet. Le propriétaire aura
ensuite jusqu’en 2020 pour réaliser les
travaux.
Pour toute question concernant les
critères d’éligibil ité ou autres, merci de
bien vouloir contacter le SIAEP au
02.97.26.04.28 (contact  : Mme Phil ippot)  

Animations
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Doss i er

Un City Park
Keszako  ?
C'est un Terrain multisports
d'accès libre. Ce type de
terrain est plutôt issu des
grands espaces urbains, mais
il est de plus en plus présents
dans les communes rurales.
Certes, leur vocation
prioritaire est la pratique de
nombreux sports, mais il est
aussi très prisé des
adolescents comme lieu de
rendez-vous. Celui de
Questembert permettra la
pratique du basket, hand,
etc...

combien ça
coûte  ?

Le city Park ouvre ses portes et c'est une bonne nouvelle pour les ados de Questembert qui auront ainsi un
point de rendez-vous correspondant à leur demande et à leurs envies. On ne pourra plus entendre qu'il n'y
a rien à faire pour nos jeunes. Et le dossier du présent magazine municipal le confirme.

Les ados questembertois

L'idée d'implanter un city Park dans la vil le
émane des adolescents – qui en sont
évidemment les premiers usagers. C'est le
conseil municipal des jeunes qui avait lancé
ce projet de city park comme un souhait
de fin de mandat. I l aura fallu quelque
temps pour le réaliser, puisque, comme tout
projet il s'est confronté à la réalité
budgétaire, puis à des choix
d'implantation, à des arbitrages sur le choix
du city park.
Ainsi le projet a pris un peu de temps avant
d'éclore. I l a reçu également l 'aval de
l'architecte des bâtiments de France.
Situé à proximité des établissements
scolaires, il permet la pratique de nombreux
sports, sans pour autant amener de
nuisances sonores pour d'éventuels
riverains. I l sera libre d'accès, avec
cependant des horaires de fermeture la
nuit. De plus la vidéosurveil lance permettra
de sécuriser son usage.

29 161 €

pour le sol

20 266 €

pour le

cloturage

48 373 €

pour la

structure

Total

97 800 €
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Dossier

la Maison des Jeunes
Période scolaire  : accès libre,
ouvert tous les soirs et le mercredi
après-midi, abonnement de 1 € à
l'année et ce sont les ados qui
choisissent leurs activités
Période de vacances  : sur
inscription, ouvert tous les jours
avec un programme défini, tarifs en
fonction des activités et du
quotient famil ial.

> Le Point Information Jeunesse
Le PIJ est un lieu d'écoute libre,
anonyme et gratuit pour tous les
sujets qui concernent les ados :
enseignement, formation et

métiers, emploi, logement,
transport, droit, santé, loisirs,
culture...
> Le Point Accueil Ecoute
Jeunes
Pour les jeunes de 1 2 à 25 ans
rencontrant des difficultés  et leurs
parents. L'accueil est anonyme,
confidentiel et gratuit.
Permanences le mercredi de 1 6h à
1 8h. Contact  : 06 48 60 62 40 -
contact@paej-paysdevannes.fr

> Le collectif de prévention
MISACO
I l mène des actions de prévention
autour des questions du mal-être et

du bien-être, de la souffrance
psychique et du phénomène
suicidaire chez les jeunes.

> La Mission Locale du Pays de
Vannes
Elle accompagne les jeunes de 1 6
à 25 ans dans leur insertion sociale
et professionnelle.
Permanences le lundi de 9h à 1 7h
Contact  : 02 97 01 65 40

la Maison des Jeunes
(1 8 rue Jean Grimaud )
Contact : 02 97 26 1 5 00
enfancejeunesse@questembert-
communaute.fr

Le Pôle Jeunesse rassemble de
nombreux acteurs de la
jeunesse sur le territoire. La
Maison des Jeunes a d'abord
fait son apparition, à laquelle
se sont greffés le Point
Information Jeunesse et le Point
Accueil Ecoute Jeunes.
D'autres services sont présents
dans ces mêmes locaux tels
que la Mission Locale et le
collectif Misaco.

«  Bien être, bien vivre sur le territoire  »

Le principal objectif du Pôle Jeunesse est de s'assurer du bien-être des
jeunes sur le territoire, tout en rompant les valeurs individualistes et
compétitives véhiculées par notre société actuelle. Cela passe par
plusieurs leviers  :

• Développer leur autonomie en les rendant acteurs de leurs journées  :
par exemple l'année dernière, un séjour au Portugal a été organisé
par les jeunes
• favoriser le travail en groupe, apprendre aux jeunes à vivre en
collectivité et valoriser la coopération,
• améliorer la confiance en soi  : le PIJ intervient au sein des
établissements scolaires sur ce thème.
• Développer la prévention  : le PIJ intervient également pour des
ateliers de prévention autour de la sexualité, des addictions ou du
harcèlement.

Un lieu ouvert

Le public adolescent est particulièrement difficile à capter. L'objectif
du Pôle Jeunesse est d'al ler les chercher et de leur proposer un appui
afin qu'ils construisent eux-mêmes leurs activités. La Maison des Jeunes
leur est ouverte afin qu'ils puissent y venir l ibrement. La promotion du
Pôle Jeunesse est faite dans les écoles, mais aussi sur Internet avec les
«  promeneurs du Net  »  : deux animatrices échangent avec les ados
sur les réseaux sociaux.

Denis Bataille, responsable du «  Pôle
service à la population   » et chef du
service enfance-jeunesse à
Questembert Communauté avec des
animateurs

Questembert
Communauté
Le Pôle Jeunesse
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Dossier
Ados & Cinéma
L'Iris Cinéma est un cinéma associatif
composé de 4 salariés et d'une
centaine d'adhérents. Les jeunes de
moins de 1 8 ans représentent plus de
20% de la fréquentation. Le cinéma
leur propose des tarifs avantageux  :
4,80€ pour les moins de 1 8ans, 4,40€
pour les abonnés.
Le cinéma fait toujours rêver les jeunes
et l ' I ris met en place un panel d'offres
pour cette tranche d'âge.

- «  Questions de jeunesse  »
En avril , une soirée courts-métrages est
proposée aux adolescents à partir de
1 3 ans. Chaque année, un nouveau
programme pensé pour les jeunes est
proposé par l 'association Côte Ouest,
organisatrice Festival du film court de
Brest. La sélection d’ une heure de
films se poursuit par un temps
d’échange sur les œuvres et les
thématiques abordées. Ces  temps de rencontre permettent aux jeunes
d’échanger autour de sujets de société parfois difficiles à aborder dans
un cadre collectif. Le court métrage apparaissant comme un excellent
moyen pour  favoriser la prise de parole et le débat  au sein d’ un groupe.

- Remise de prix d'un concours de vidéos youtube
L’ Iris Cinéma a accueil l i les participants au concours Youtubeurs
«  Babarodie  » en 201 6. Un concours organisé par le Centre Social «  Éveil   »,
pour les jeunes âgés de 1 0 à 1 8 ans. Le principe  : tourner un petit film sur la
thématique «Parodie à la manière d’ un youtuber ». Après la visite des
coulisses du cinéma et la diffusion des films des jeunes sur grand écran, le
jury a effectué la remise des prix du concours.

- Des groupes de jeunes
sont régulièrement accompagnés par la Maison des Jeunes pour découvrir
un film. Dernier en date  : «  Le Ciel attendra  » de Marie-Castil le Mention-
Schaar.

- Des séances scolaires
sont organisées avec les établissements scolaires de Questembert et des
alentours.

• Collégiens et lycéens découvrent des œuvres cinématographiques dans
le cadre des dispositifs d'éducation à l' image. La participation à cette action
repose sur le volontariat des chefs d'établissements et des enseignants qui
souhaitent y faire participer leurs classes. Plusieurs classes du collège Jean-
Loup Chrétien et du lycée Marcell in-Berthelot participent à ce dispositif, au
rythme de 3 séances par trimestre. Les jeunes se constituent ainsi les bases
d'une culture cinématographique.

• Des séances sont aussi organisées à la carte avec les collèges St Joseph
et Jean-Loup Chrétien. Les professeurs choisissent un film en fonction de
leur projet pédagogique.

• Au lycée Marcell in-Berthelot, un atelier cinéma a été mis en place par un
professeur, sur l 'heure du midi. L'accès à cet atelier est ouvert à tous les
élèves du lycée. L'année dernière, une soirée a été organisée avec les
élèves de l'atelier qui ont fait la présentation du film «  La La Land  » avant sa
projection au cinéma.

• Une classe du lycée Marcell in-Berthelot participe au Prix Renoir des
lycéens  : parmi les films projetés à l' I ris, ils analysent sept œuvres différentes
et en font la critique. Les films sont sélectionnés en fonction de l'actualité.

Stéphanie Jourde, programmatrice
et animatrice
à l'Iris Cinéma
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Dossier

Les ados et les livres

Les politiques culturelles se sont multipliées à l’ attention des
enfants à travers des initiatives conduites par les
médiathèques et le spectacle vivant mais ont négligé le
moment de la vie si particulier que représente
l’ adolescence. Pourtant nul doute que les nouvelles formes
d’écrit sur écran produisent de nouvelles modalités de
lecture.

Ainsi la médiathèque souhaite-t-el le promouvoir la l ittérature
auprès des adolescents en proposant des rendez-vous ludiques.
Les adolescents de 1 0 à 1 6 ans représentent près de 20% des
abonnés à la médiathèque  : une tranche d'âge à ne pas
négliger. Si les rencontres scolaires permettent régulièrement à
de nouveaux jeunes de découvrir la médiathèque, d'autres
événements sont mis en place pour attirer leur attention.

Froid Polar

Au mois de février l ' I ris Cinéma met en place une
programmation autour du Polar. L'occasion pour la
médiathèque de proposer des animations sur ce
thème.
Vendredi 23 février 201 8, un nouveau défi vous
attend avec la «  Murder Party  », grande soirée jeux
réservée aux ados, réalisée en partenariat avec le
service jeunesse de Questembert Communauté.
Du 1 6 février au 1 7 mars 201 8, découvrez l 'exposition
enquête «  Qui a refroidi Lemaure  ?   ». Armé d'une
tablette, le visiteur déambule d'un panneau à l'autre
et rassemble les éléments qui lui permettront de
résoudre l'enquête. Des médiations scolaires seront
organisées auprès des collégiens de Questembert.

Tapage  :

un événement seulement pour les ados  !

«  Tapage  » est un événement dédié exclusivement aux
adolescents  : pendant un mois, la médiathèque a proposée
rencontres l ittéraires et soirée ludique. Un bon moyen pour
les 250 jeunes de découvrir la l ittérature et les l ieux qui leur
sont dédiés.
Lors de la dernière édition en octobre-novembre 201 6, une
grande soirée jeu a été organisée autour de l'univers de
«  Kronos, la quête du temps  ». Plongés dans un jeu de piste
géant, les jeunes ont découvert l 'univers des romans de
science-fiction d'Yves Grenet. I ls ont ensuite pu échanger
avec l'auteur lors d'une rencontre. Un espace librairie
(shopping book) a également été mis en place, leur
permettant de choisir des l ivres pour qu'ils intègrent les
collections de la médiathèque.
Cet événement a été organisé avec le soutien financier de
la SOFIA et de nombreux partenaires (collèges, Conseil
Municipal des Jeunes, service jeunesse de Questembert
Communauté, l ibrairies) .

Face au succès rencontré par cet événement, une nouvelle
édition aura lieu en 201 8 avec de nouveaux défis pour les
ados.

Prochain rendez-vous

samedi 16 décembre de 15h à 17h pour

un tournoi de jeu par équipe de 2 sur

Mario Kart. Un jeune de minimum 7 ans

et un adulte par équipe. Gratuit sur

inscription 02 97 26 52 29
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Tri bune

Le mot de la majorité
Le commerce ...

La parole aux élus de l'opposition
Croix Rouge, Restos du cœur, etc, on déménage  !

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Le commerce dans une commune est une source de
qualité de vie, autant par la richesse qu’ il apporte sur
l’ attractivité économique, mais aussi par le lien social qu’ il
entretient.
L’ actualité évoque régulièrement le problème des centres
vil le qui se meurent au profit des zones commerciales, ou
encore, des commerçants ne pouvant plus faire face à
ces nouveaux concurrents d’ Internet et préfèrent baisser
le rideau.
Notre commune semble résister à ce triste constat puisque
nous avons la chance de disposer de nombreux
commerces de bouches, mais aussi d’ habil lement,
décoration ainsi qu’ une large palette d’artisans
professionnels.
Le commerce ce sont aussi les marchés. Questembert
peut être fière de disposer d’ un marché le lundi et d’ un
marché le mercredi, chacun accueil lant sa clientèle. Un
véritable atout, un confort pour chacun d’entre nous,
avoir le choix pour faire ses courses.
Le marché du lundi c’est en moyenne 80 commerçants ,
mais au plus fort de la saison on atteint les 1 22 stands.
L’ organisation du marché est gérée par un agent de la
municipalité dont la mission n’est pas toujours aisée. I l
s’ appuie sur le règlement des marchés de France et sur

l’ avis du comité consultatif municipal qui se réunit dès
qu’ une décision d’attribution de place doit être prise.
La cohabitation entre les commerçants sédentaires et les
commerçants du marché n’est pas toujours comprise,
chacun souhaitant être au-devant pour être vu. Pour
autant, chacun peut tirer profit de cet avantage du
marché en centre-vil le. Depuis trois ans un partenariat
solide s’ est créé avec la Fédération des marchés de
France et la Mairie, l ’ animation « soupe sur le marché » a
vu le jour.
Conscients de cette richesse sur notre territoire, nous
souhaitons, la conserver, la soutenir l’ aider à se
développer. Comment ?
En étant à l’ écoute de toute nouvelle demande
d’ instal lation,
En ayant connaissance des locaux vacants pouvant être
mis à disposition d’ un nouveau commerce,
En organisant des festivités,
En soutenant le comité des fêtes nouvellement créé
puisqu’ il contribue au dynamisme de Questembert et son
territoire.
Un soutien pas toujours visible, mais une réalité et une
volonté qui existe bien au quotidien.

C’était dans le Télégramme du 28 octobre  : la Croix
Rouge priée de quitter son local. Suite, paraît-il , à une
commission de sécurité qui a pointé les risques que
présentait le sous-sol de la Salle Alan Meur. La faute à la
préfecture, quoi  ! Le problème n’est pourtant pas
nouveau. C’est pourquoi nous avions engagé une
réflexion sur l’ hypothèse d’ un regroupement des
associations caritatives (Croix Rouge, Restos du Coeur,
Secours catholique, Banque Alimentaire) dans ce qui
aurait été une maison des solidarités. Une proposition que
nous faisions en 201 4 et que nous avons rappelée devant
le conseil municipal du 1 4 septembre 201 5
http://www.questembert-creative-solidaire.org/Au-conseil-
du-1 4-septembre,1 1 74.html. Et aussi devant le conseil
communautaire du 21 septembre 201 5
http://www.questembert-creative-solidaire.org/Un-
compte-rendu-pour-le-Conseil,1 1 76.html
Cependant, il ne faut pas négliger les difficultés, les freins
qui peuvent bloquer un tel projet  : comment faire

cohabiter et coopérer des associations soucieuses de
préserver leur indépendance, leur identité tout en
intégrant la dimension humaine et concil ier les
tempéraments, les caractères des hommes et des femmes
qui y sont engagés  ?
Mais justement, face à difficultés, il aurait fal lu anticiper,
organiser la concertation avec tous les acteurs pour éviter
de se trouver le bec dans l’ eau lorsque l’ urgence impose
de trouver des solutions immédiates.
Une fois encore, la municipalité se trouve prise au
dépourvu et doit réagir dans l’ urgence  : plutôt que de
dénigrer les actions passées, de tenter d’effacer toute
trace de ce qui s’ était fait avant, n’ aurait-il pas été plus
raisonnable de prolonger ce qui avait été commencé  et
de travail ler dans la prospective? Encore eût-il fal lu s’ y être
préparé sérieusement.



Q u e s t e m b e r t @ c t u s - N o v e m b r e 2 0 1 7
12

Bloc Notes

Tapage  :

un événement seulement pour les ados  !

«  Tapage  » est un événement dédié exclusivement aux
adolescents  : pendant un mois, la médiathèque a proposée
rencontres l ittéraires et soirée ludique. Un bon moyen pour
les 250 jeunes de découvrir la l ittérature et les l ieux qui leur
sont dédiés.
Lors de la dernière édition en octobre-novembre 201 6, une
grande soirée jeu a été organisée autour de l'univers de
«  Kronos, la quête du temps  ». Plongés dans un jeu de piste
géant, les jeunes ont découvert l 'univers des romans de
science-fiction d'Yves Grenet. I ls ont ensuite pu échanger
avec l'auteur lors d'une rencontre. Un espace librairie
(shopping book) a également été mis en place, leur
permettant de choisir des l ivres pour qu'ils intègrent les
collections de la médiathèque.
Cet événement a été organisé avec le soutien financier de
la SOFIA et de nombreux partenaires (collèges, Conseil
Municipal des Jeunes, service jeunesse de Questembert
Communauté, l ibrairies) .

Face au succès rencontré par cet événement, une nouvelle
édition aura lieu en 201 8 avec de nouveaux défis pour les
ados.

Culture

Cache cache ville

Une expo, une application et des livres
Tout est rouge dans l 'exposition Cache-cache Vil le. Une vil le toute en
traits de crayons rouges. Mais si l 'on prend la peine de zoomer à l'aide
d'une loupe, voici qu’apparaîssent l’ intérieur des maisons et des
personnages. Sur les tablettes, comme sur les maisons, un monde
imaginaire, poétique ou absurde, dessine en bleu, se dévoile alors qu’ il
était invisible à l’œil nu.
Les deux artistes Agathe Demois et Vincent Godeau sont issus des Arts
Décoratifs. I ls unissent leur coup de crayon et leur savoir-faire pour
imaginer des projets d’édition, qu’ ils aiment déployer en volume.
I ls sont graphiste, il lustrateur, plasticien.
Pour en savoir plus :
www.agathedemois.fr/
http: //vincentgodeau.fr/

A découvrir  : Livres et applications numériques des
deux créateurs
Le livre La grande traversée (éd. du Seuil (201 4) ,
Un voyage au coeur des paysages du monde (vil le, jungle, forêt,
etc.) au côté de Rouge-Bec, petit oiseau en migration. Un livre
peuplé d’ images cachées à découvrir à l’ aide d’ une loupe
magique. Un album qui fait appel à votre sens de l’ observation
pour découvrir tout un monde caché,...

Avec quelques briques (éd. De l'Agrume 201 4)   :
Un petit garçon, qui grandit en dévorant des briques, découvre, à
l’ intérieur de lui, un château fort derrière lequel son cœur est
enfermé. Un soir de grande tristesse, ses sentiments vont déborder…
Un livre pop-up étonnant et d’ une grande poésie, qui explore en
volume les sentiments et les émotions de l’ enfance.

Jusqu'au 21 novembre - dès 4 ans ; entrée libre

Conférence
L’ association Nervures, qui œuvre à promouvoir la pratique de la lecture
et de l’ écriture en mil ieu rural, organise une conférence à la salle Alan
Meur le mardi 21 novembre à 20h1 5 sur le thème «Les Vikings et la
Bretagne».Jérôme Nédélec, de Redon, vient de faire paraître un roman
historique sur le sujet. I l présentera l’ état des connaissances sur cette
période peu connue. I l abordera les aspects mil itaires et stratégiques, le
mode de vie et la culture des Scandinaves de l'époque, mais aussi la
question de la «batail le de Questembert», remportée par Alain le Grand
sur les Vikings en 890. L’ entrée est l ibre.
Mardi 21 novembre, salle Alan Meur à 20h1 5. Gratuit

Orchestre Symphonique de
Bretagne

L'Orchestre de Bretagne se produira
à l'Asphodèle le 1 9 janvier prochain à
20h30. Un programme allant de
Mozart à Brubeck.
Avec Guil laume Saint James au
saxophone et à la direction artistique.
Ouverture de la billetterie mardi 21
novembre. A l'office de tourisme
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Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables  : dossiers accordés
LE NORMAND Jean-Paul Impasse des Tisserands Rénovation garage
LE BRUN Albert 20, Ruelle des Prés Division
JAHIER Joël 4, Rue de Célac Changement porte de garage
GUILLARD Emilie 1 7, Rue de la Salle Portail + portil lon + clôture
QUENTIN J-P & I 41 bis, Rue du Calvaire Véranda
VERMOOTE René 1 , Rue de la Croix du Sud Clôture
LYON David 1 3, Avenue de Bocquenay Portail + clôture
Caisse d'Epargne 2, Rue Georges Cadoudal Modifications extérieures
Commune de Questembert Rue Locmaria Changement porte de la cantine Notre-Dame
LE CADRE G. & BOURGEOIS C. 6, Rue des Rossignols Création plancher + pose fenêtres de toit
CARROT Gaëlle Kerbonnet Changement + création d'ouvertures
MEGALIS BRETAGNE Rue de la Croix Neuve Armoire télécommunications pour fibre optique
JEFFREDO Jean-Noël 1 0, Impasse des Girolles Division
HAURIT Michel Le Godrého Véranda
DUNAND Alain Kerampenay Changement d'ouvertures
VINATIER J-F 32, Rue Laënnec Changement de destination
Commune de Questembert Place Jacques Prévert Clôture

Déclarations préalables  : dossier refusé
MECHET Daniel Rue du Calvaire Réfection toiture + pose de 2 tabatières

Permis de construire  : dossiers accordés
HESLOT C. & ROGER J. 27, Rue de l'Egalité Habitation
ECHOPAILLE Cléherlan Bâtiment + bureaux
EARL du Petit Couëdro Le Petit Couëdro Hangar pour couverture fosse à lisier
DANIEL Cédric & Soizig 20, Rue de l'Egalité Habitation
LE PIRONNEC Valérie 1 , Rue de la raternité Habitation
KIEFFER J.M. & MEYER D. 9, Rue du Vil lage de Kerjumais Habitation
SEVETTE Joël & Nelly Allée Marie Balavenne Habitation
LE BOHEC A. & HELIOT B. 1 5 B, Rue du Bois Joli Habitation
LE DRO Yvette 1 1 , Impasse Bara Forn Habitation
BURBAN Jean-Pierre 1 8, Rue de Serguin Extension & surélévation habitation
BAPTISTA Amilcar Le Pomplex Double garage

Permis de construire : dossiers retiré
DESERT Daniel 3, Vil lage de Chez Boissel Garage + extension habitations

Permis d'aménager : dossier accordé
Commune de Questembert Avenue Roland Garros Structure multisports de plein air
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Culture
Les rendez-vous
de l'Asphodèle

Rumble2Jungle
Jeudi 1 6 Novembre -
20h
Apéro-concert
Tarif  : 7€

Mosaï & Vincent - Je me réveille
Sam. 2 Décembre 9h45 et 1 1 h
Spectacle jeune public de 0 à 3 ans
Tarif : 5€

Infos & Réservation au 02 97 26 29 80

Humanitaire
Téléthon le 2 décembre
Le téléthon aura lieu le 2 décembre
cette année. Porté par un collectif de
bénévoles et d'associations, il propose
cette année un vil lage téléthon dans le
centre-vil le durant la journée et un repas
le soir.
Randonnée, défilé de camions et motos,
restauration et buvette, concours de
boules, lacher de ballons, baptemes de
plongée, et repas le soir au restaurant
scolaire des Buttes à partir de 1 9h.
Au menu kir / Poulet forestier Frites
/café/fromage salade/ gâteaux
Repas enfants  : Jambon frites / Glaces
Tarifs  : 1 2€ par adultes et 5€ par enfant.
Quelques bénévoles manquent encore
à l'appel.

Contact Simon Hallier

06 47 1 5 21 92
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ÉTAT CIVILBienvenue à  :
Timéo PLUNIAN 1 9 septembre 5 rue Joseph Le Brix
Aïden ROGARD 2 octobre le Resto
Lisa BRIAND 4 octobre 6 bis la Miauderie
Lucas OLIVIER 1 1 octobre chemin des Marauds
Abel LE ROCH BOURDINIÈRE 1 4 octobre 1 5 place Louis Herrou
Riwan AUBERT 25 octobre 4 Rue de la Prairie

Sincères condoléances aux proches de  :
LE MÂLE Jean 79 ans 1 4 rue du bois jol i
ALLARD Henri 78 ans Malansac
PIAULY Marcel 82 ans la grée au roc
AUDRAN Armand 88 ans 20 résidence Louis Thomas
LELIÈVRE née LE BRETON Germaine 87 ans 1 7 résidence Louis Thomas
PAUL Jean François 73 ans Saint Jean
THOMAS Régis 55 ans 21 rue du vil lage de kerjumais
LE PAGE Michel 52 ans 5 rue de la croix de kérojonc
BROUSSE-GRAMARY
née MAURCOT Denise 87 ans 3 rue du clos aux moines
BLANDEL née LE DORIDOUR Alice 97 ans 1 4 rue du Bois Joli
GRIMAUD née PIAUD Janine 85 ans 1 4 rue du bois jol i
PRÉVEAUX Paulette née OUDIN 89 ans 1 4 rue du bois jol i
ÉVENO Cécile née ROUXEL 89 ans 1 4 rue du bois jol i

Félicitations à  :
Nathalie BRÉGEON et Bruno FOUCHER cléherlan

Des permanences pour vous aider dans votre quotidien

Besoin d'informations sur le logement,
de conseils pour choisir le meil leur
mode d’énergie et d’astuces pour
l’ économiser ? L’ADIL et l’ espace Info
Energie vous reçoivent gratuitement
sur rendez-vous pour vous donner des
conseils neutres.

• ADIL (sur RV au 0820 201 203) :
2è vendredi de chaque mois 9h30-1 2h

• Espace Info Energie (sur RV au 02 97
26 25 25) : 2è vendredi de chaque
mois 9h30-1 2h

Des problèmes de voisinage, l itiges
de co-propriété, de consommation  ?
Le concil iateur de justice est à votre
disposition sur rendez-vous pour vous
aider à résoudre à l’ amiable les
l itiges de la vie quotidienne.

• Concil iateur de justice (sur RV au
02 97 67 71 84) :
1 er lundi et 3è vendredi 9h-1 2h / 1 4h-
1 7h

Repas des aînés

Le repas des aînés de la commune
aura lieu le dimanche 1 9 novembre
à 1 2h30 à l'Asphodèle.
Contact : 02 97 26 50 49
ccas3@mairie-questembert.fr

Conférence
L’ association Nervures, qui œuvre à promouvoir la pratique de la lecture
et de l’ écriture en mil ieu rural, organise une conférence à la salle Alan
Meur le mardi 21 novembre à 20h1 5 sur le thème «Les Vikings et la
Bretagne».Jérôme Nédélec, de Redon, vient de faire paraître un roman
historique sur le sujet. I l présentera l’ état des connaissances sur cette
période peu connue. I l abordera les aspects mil itaires et stratégiques, le
mode de vie et la culture des Scandinaves de l'époque, mais aussi la
question de la «batail le de Questembert», remportée par Alain le Grand
sur les Vikings en 890. L’ entrée est l ibre.
Mardi 21 novembre, salle Alan Meur à 20h1 5. Gratuit

Logo : attention à l'usage !

I l est nécessaire de soll iciter une
autorisation du Maire avant
d'apposer le logo de la vil le sur une
affiche de manifestation. I l n'y aura
d'accord que si la commune
participe à l'événement en tant que
tel par le biais de subvention ou prêt
de matériel.

En bref

Culture
Iris So british

L'IRIS Cinema renoue avec sa
programmation à destination des
anglophones et projette des films en
anglais en VOSTF (Version Originale
Sous-Titrée en Français) le 2ème
lundi de chaque mois.
(Re) Découvrez Confident Royal de
Stephen Frears lundi 1 2 novembre à
1 5h.

Toute la programmation de l' Iris
Cinema :
www.iris-cinema-questembert.com/

les permanences de
Questembert Communauté
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L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

Culture
Novembre, le Mois du film documentaire
(programme en dernière page)

Ciné club
Nuages épars
Drame de Mikio Naruse 1 967 - 1 h48 - VOSTF
mardi 1 4 novembre à 20h30

L'empire des sens
Drame érotique de Nagisa Oshima
1 976 - 1 h45 - VOSTF
Film interdit aux moins de 1 6 ans
Dimanche 1 0 décembre à 1 7h30 - Mardi 1 2
décembre à 20h30

Ciné Junior
Zombillenium
Film d'animation de Arthur de Pins, Alexis Ducord - Dès
7 ans
mercredi 1 5 novembre à 1 5h, samedi 1 8 novembre
à 1 7h30

Des trésors pleins ma poche
Programme de 6 courts-métrages d'animation –
Collectif - Dès 3 ans
Mercredi 22 à 1 5h, samedi 25 à 1 7h30, mercredi 29
novembre à 1 5h et samedi 2 décembre à 1 7h30

Un conte peut en cacher un autre
Animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer - Dès 6 ans
Mercredi 6 à 1 5h, samedi 9 décembre à 1 7h30

Ciné Seniors - En novembre, 2 films au
programme :

L'école buissonnière
Comédie dramatique de
Nicolas Vanier avec François
Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino...

Petit paysan
Drame de Hubert Charuel
avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners...

Mardi 21 , jeudi 23 novembre
et vendredi 24 novembre à
1 4h30

Mardi 1 4 novembre
Forum d'échange numérique : découverte du
traitement de texte et du tableur, 1 6h30-1 8h, à la
médiathèque
Jeudi 1 6 novembre
Atelier Racontines de 1 0h à 1 1 h à la médiathèque
Rumble2jungle, apéro concert à 20h à l'Ashodèle
Vendredi 1 7 novembre
Concert Orgue et Chorale Mozaïque, à 20h30, à
l'église
Samedi 1 8 novembre
boule bretonne Doublettes aux points (téléthon)
Réunion de quartier, pour les quartiers Sud, à1 0h,
en mairie
Journée nationale du nouvel arrivant, association
Accueil des Vil les Françaises AVF
Marché de producteurs, Parking du CMB, zone de
Lenruit
Dimanche 1 9 novembre
repas des aînés à 1 2h30 à l'Asphodele
Mercredi 21 novembre
Conférence les Vikings et la Bretagne par Jérôme
Nédélec à 20h1 5, sal le Alan Meur
Vendredi 24 novembre
Théâtre, Le gai mariage par Troupapar à 20h30 à
l'Asphodèle
Samedi 25 novembre
Théâtre, Le gai mariage par Troupapar à 1 4h30 et
20h30 à l'Asphodèle
Réunion de Quartier à 1 0h en mairie pour le centre-
vil le
Dimanche 26 novembre
Théâtre, Le gai mariage par Troupaparà 1 4h30 à
l'Asphodèle
Lundi 27 novembre
Conseil Municipal à 20h en mairie
Mercredi 29 novembre
Boule bretonne, concours retraités à 1 4h30
Samedi 2 décembre
spectacle Jeune public Mosai et Vincent à 9h45 et
1 1 h à l'Asphodèle
Téléthon

Mercredi 5 décembre
Conférence UTA : Berder, à1 4h30, Salle A. Meur
Jeudi 7 décembre
Atelier Racontines, 1 0h-1 1 h à la médiathèque
Vendredi 8 décembre
Don du sang , de1 4h à 1 8h30, sal le A. Meur
Atelier "Install Party", de 1 7h30 à 1 9h à la
médiathèque
Samedi 9 décembre
Don du sang , de 8h30 à 1 2h30, sal le A. Meur
Réunion de Quartier, pour les quartiers Nord, à 1 0h
en mairie
Marché de Noël sous les halles
concert orgue avec de l'Ecole d'Orgue en
Morbihan, le choeur des Quatre Vents de Riantec,
1 7h, à l 'église



Toute la programmation de l'Iris Cinema :

www.iris-cinema-questembert.com/

# Boxing gym, documentaire de Frederick
Wiseman

Vendredi 17 à 20h30 et
dimanche 19 novembre à 17h30

# In Jackson Heights, documentaire de
Frederick Wiseman

Vendredi 24 à 20h15
et dimanche 26 novembre à 17h

# Ciné café Maman Colonelle, documentaire
de Dieudo Hamadi

Jeudi 23 novembre à 20h15
en présence du réalisateur

# Islam pour mémoire, documentaire de
Bénédicte Pagnot avec Abdelwahab Meddeb

Mercredi 15 à 20h30 et
lundi 20 novembre à 20h30




