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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

Éclairage public : renseignements en mairie
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

Être ou
ne pas être
le Père Noël

Avec l'arrivée du mois
de décembre se profile
l 'heure des bilans. Juste
avant que n'advienne le

temps des bonnes résolutions. En termes de bilan,
je me contenterai d'établir celui des réunions de
quartiers. Nous avons cette année encore tenu à
nous rendre disponibles et accessibles afin que
chacun puisse exprimer ses envies, mais aussi ses
râleries ou ses incompréhensions. Et force est de
constater que les questembertois apprécient
qu'on leur donne la parole.
Pour la plupart des réunions, la majeure partie des
demandes a concerné la sécurité routière. La
vitesse, la demande d'aménagements ou l'envie
de voir mieux entretenus les accotements et les
talus des bords de route ont été des questions
récurrentes.
Ces demandes sont souvent pleine de bon sens.
Et c'est la raison pour laquelle nous en tenons
compte dans nos projets d'aménagements. Ainsi
les travaux réalisés cette année au carrefour de
Kerjumais ont été décidés à la suite d'une
demande formulée en réunion de Quartier.
Parfois d'autres demandes ont émergé. Certains
ont émis le souhait que tel ou tel vil lage soit
connecté au réseau d'éclairage public, ou
dispose des avantages et aménagements du
centre-vil le. À l'éternelle question de mettre des
vil les à la campagne ou de mettre de la
campagne dans les vil les, nous avons répondu
que les vil lages jouissent d'une tranquil l ité qu'on
ne trouve pas dans le centre-vil le. Et à l' inverse, les
centre-vil les ont des aménagements qu'on ne
trouve pas à la campagne... Et on ne pourra
jamais combler tout le monde.
Tout comme le Président de la République, le
maire d'une commune ne peut pas jouer le Père
Noël, même si ce serait la saison parfaite pour
aller dans chaque foyer déposer des douceurs.
A défaut, c'est par le biais de ces quelques mots
que j'adresse à chacun d'entre vous tous mes
souhaits de bonheur pour cette fin d'année. Que
la période de Noël vous soit douce et pleine de
bon moments auprès de vos proches.
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Retour sur

400 monstres pour Halloween
Animations

230 convives au repas des
aînés organisé par le CCAS
Cette année encore, le repas des
aînés a prouvé qu'il était un imman-
quable rendez-vous. Après le festin
dans les assiettes, la fête s'est pour-
suivie sur le parquet de danse de
l'Asphodèle.

Forte participation pour la fête
d'Halloween cette année. Petits et
grands ont rivalisé de créativité pour
présenter des costumes et ma-
quil lages tout à fait effrayants.

Le cortège est parti des Halles pour
circuler dans la vil le et revenir à son
point de départ afin de féliciter les
plus «  horribles  » costumes et distri-
buer soupe de potirons et bonbons.

Protection de la nature
à l’école Beau Soleil
Tous les élèves de l’ école, du CE1
au CM2, sont allés visiter l’ exposi-
tion « Océans plastifiés » à l’ Halle
Terre Native.
Cette exposition, réalisée par l’ as-
sociation de protection de l’ envi-
ronnement, Expédition MED, a
pour objectif de nous alerter sur
les dangers de la pollution des
mers par les plastiques. À la vue
de la quantité de déchets collec-
tés et des panneaux montrant
l ' impact de la pollution sur la vie
dans les océans, nos jeunes
élèves ne sont pas restés insen-
sibles.

Lors des échanges en classe qui
ont suivi la visite, ils ont montré
qu’ ils avaient retenu les informa-
tions importantes : « Les déchets

qu’ on jette par terre se retrouvent
dans la mer. Les pêcheurs at-
trapent parfois plus de déchets
plastiques que de poissons dans
leurs filets. Les déchets plastiques
provoquent la mort de nombreux
animaux marins. Le plastique se
transforme en mini particules et
on peut en retrouver dans le sel ! »

Et sur le chemin du retour, plu-
sieurs élèves ont spontanément
ramassé les déchets trouvés par
terre: « Pour ne pas qu’ ils se re-
trouvent dans la mer ! »

Écoles
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Retour sur

Le 9 novembre, tous les élèves de CM1 ont été accueil l is
par les gérants d'Halle Terre Native de Questembert.
Cette visite avait pour objet de sensibil iser les élèves aux
dangers des déchets plastiques jetés dans les océans.

Les animateurs d'Halle Terre Native ont présenté la
quantité de plastiques recueil l is dans la mer par l 'expédi-
tion MED, et ont également insisté sur les dangers des
gros et micro-déchets sur la faune.
Une leçon d'éducation civique de proximité interactive
et très enrichissante, qui n'était pas sans rappeler le spec-
tacle donné à l'Asphodèle en mars dernier par l 'école sur
cette même thématique.

Quand les enfants de Diwan présentent la météo !
Les enfants de Diwan sont pluril ingues... et multi-talents !
Depuis le mois d'octobre vous pouvez écouter à 8h00 du
matin le bulletin météo présenté par un enfant de l'école
Diwan de Questembert en breton sur Radio Bro-Gwened
(94.8) . Ce bulletin est ainsi présenté chaque semaine les
mardi, mercredi et jeudi. I l est enregistré chaque matin au
sein de l'école Diwan par un élève différent et ce à partir
du CP ! Par ailleurs, les élèves de Diwan présentent égale-
ment un bulletin météo en gallo tous les mercredis sur Plum
FM la radio associative de Sérent.

Écoles

Linda et Marilyne, animatrices à la médiathèque,
viennent rendre visite à l’ école maternelle Beau Soleil plu-
sieurs fois dans l’ année. El les proposent un atelier «  Lec-
ture  »  où le jeune public découvre de merveil leux albums
mis en scène par la petite mascotte «  Lapinou  ». Cette
fois ci, les classes de TPS, PS et MS ont découvert de fa-
buleuses histoires de loup ! Les enfants attendent le re-
tour de Linda et Marilyne avec impatience.  

Les CM1 de Notre Dame
en visite à « Halle Terre Native »

École maternelle Beau Soleil

Rencontre intergénérationnelle
Mardi 28  novembre, 1 4 personnes sont venues visiter et
découvrir  les services de la médiathèque  ;   un   accueil
intergénérationnel leur a été proposé avec les enfants
dans le cadre des temps d’accueils périscolaires (cycle
1 école beau-soleil) , organisé par la Maison d’Accueil
Communautaire.
Lorsqu’el le est fermée au public, la médiathèque s’ouvre
à d’autres publics : el le développe des services
permettant de toucher des personnes qui ne pourraient
y venir seul, ou difficilement de façon autonome. La
médiathèque travail le ainsi avec différents partenaires.

Médiathèque

Plus d'infos sur www.questembert.fr
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Ecole Maternelle
Le conseil municipal a validé l'Avant Projet Définitif. I l
comprend les principales caractéristiques suivantes :
• 8 classes et réserve foncière pour 2 classes supplémen-
taires et leurs locaux annexes
• un restaurant scolaire (service et réchauffe uniquement,
la production restant au local existant)
• Le tout pour une surface utile de 1 740 m2, soit une sur-
face plancher de 2 260 m2.

Les études du projet ont été présentées au Comité de Pi-
lotage réuni le 8 novembre au stade APD dont les parti-
cularités suivantes :
• pose de panneaux photovoltaïque en toiture par Mor-
bihan Energie pour usage de l'électricité produite par
l 'école maternelle (usager prioritaire) et par la piscine
communautaire mitoyenne
• aménagement de 21 places de stationnement supplé-
mentaires et équipement en éclairage public (hors pro-
gramme)
• réutil isation des jeux situés dans la cour de récréation
de l'actuelle école (hors programme)
À ce stade des études, le montant estimatif des travaux
hors mobil ier est de 3.643 328€  HT.

Questions orales et informations
• Monsieur Pascal Heude informe l'assemblée de chan-
gements relatifs au bulletin municipal à compter du 1 er
janvier 201 8. La maquette a été entièrement rajeunie
avec un traitement plus de fond de l' information munici-
pale. D'une contenance de 20 à 24 pages il deviendra
bimestriel. Sa distribution sera assurée par les services de
la poste.

• Madame le Maire fait un point sur le déménagement
de la Croix Rouge. Cette association occupe actuelle-
ment un local dans le bâtiment Alan Meur. Ce bâtiment
a fait récemment l 'objet de deux visites de la commission
de sécurité.
La première visite a imposé des prescriptions obligatoires
en matière d'aménagement du local de la Croix rouge
qui ont été réalisées. Lors de la seconde, les services de
la préfecture et de secours ont considéré que l'activité
de la croix rouge s'apparentait à du commerce du fait
de la vente régulière de vêtements. Les locaux n'étant
pas adaptés à une activité commerciale, un avis défa-
vorable a été émis. Cet avis vaut pour l 'ensemble du bâ-
timent : il est nécessaire de trouver une solution de
relogement pour la Croix rouge afin de lever l 'avis défa-
vorable.
Les Restos du Cœur occupent actuellement un local
appartenant à Questembert Communauté, rue Gutem-
berg à Lenruit. Les bénévoles, sol l icités par Madame le

Maire, ont accepté de partager ce local suffisamment
vaste pour accueil l ir deux associations. Des solutions de
chauffage seront apportées.

• Monsieur Joël Jahier fait un point sur l 'avancée des tra-
vaux du PLUi. I l informe sur l ' insertion au PLUi des éléments
environnementaux (haies, espaces boisés, cours d'eau,
zones humides…) I l détail le l 'urbanisation du territoire et
plus particulièrement de la commune. Les zones à voca-
tion économique ont été travail lées par la commission
économique de Questembert Communauté avec une
logique de territoire. Questembert pourra continuer d'ac-
cueil l ir de nouvelles entreprises à Kervault.

• Conformément au PADD, l 'objectif pour les 1 0 années
à venir est de 2750 logements, dont 35  % pour Questem-
bert. Sur les 960 logements que devra produire la vil le de
Questembert, 20  % seront issus de permis d'aménager
déjà en cours ou sur des divisions de parcelles futures
dans les zones urbaines. Pour le reste il est nécessaire de
définir des zones à ouvrir à l 'urbanisation à plus ou moins
long terme avec une moyenne de 20 logements à l'hec-
tare soit environ 40 hectares.

• Trois zones sont actuellement situées en agglomération
(centre vil le, Bel Air et Kerjumais) et l ' idée est de densifier
les abords du centre vil le et des zones urbaines ainsi que
de diriger l 'accroissement naturel de la population de la
vil le entre la gare et le centre pour conforter la continui-
té urbaine qui à terme fera la liaison des deux sites.

• Dans les campagnes pas de possibil ités d'urbanisation.
Seuls les changements de destinations de bâtiments
existants seront possibles hors des périmètres de récipro-
cité. Les extensions d'habitations ou créations d'annexes
dans les campagnes pourront être autorisées dans cer-
taines l imites.

• Monsieur Joël Jahier informe sur le planning  : Février
201 8 réunions publiques. Printemps 201 8  : arrêt du projet
du PLUi. Eté 201 8  : Enquête publique. Fin 201 8/début 201 9
Arrêt du PLU.

• Monsieur Gérard Launay souhaite connaître l 'échéance
de la modification des rythmes scolaires, s' il y a eu une
évaluation en amont et une concertation à venir. Mme
le Maire rappelle que le Décret du 28 juin 201 7 laisse aux
communes le choix des rythmes scolaires. La municipalité
a souhaité y réfléchir pour la rentrée de septembre 201 8.
Une concertation est obligatoire avec les Conseils
d'écoles composés des représentants des parents

Les échos du Conseil

Les CM1 de Notre Dame
en visite à « Halle Terre Native »
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Citoyenneté
Consultation cimetière
Vous avez été nombreux à participer à la consultation
sur l 'avenir du cimetière.
Près d'un foyer sur quatre s'est exprimé. Respectant le
choix que vous avez exprimé, le futur cimetière devrait
donc s'instal ler sur le site de Kerojonc.
La consultation permet d'inscrire ce choix dans le PLUi.

d'élèves, des enseignants et des représentants de la
commune.
Les premiers conseils d'écoles maternelle et élémentaire
se sont réunis début novembre et ont décidé de consulter
l 'ensemble des famil les, ce qui va être lancé dès cette
semaine.
Le résultat de cette consultation sera exposé lors de
conseils d'écoles extraordinaires prévus courant janvier
prochain. Le Conseil Municipal sera saisi pour avis lors de
sa prochaine réunion le 1 2 février, avis qui sera transmis
auprès de la Direction Départementale de l'Education
Nationale avant début mars. I l n'y a pas eu d'évaluation
de la part de l'Etat, on peut le regretter car les avis sont
partagés : le comité consultatif réuni le mois dernier était
aussi partagé.

• Monsieur Jean-Pierre Le Metayer s' interroge sur le dé-
ploiement de la fibre optique. Monsieur Philippe Moulinas
en charge de ce dossier à Questembert communauté
apporte les précisions suivantes  : Le déploiement de la
fibre optique est porté par le syndicat Mégalis en parte-
nariat avec les collectivités territoriales (région, départe-
ment  , EPCI, vil les) . L'ensemble du territoire doit être
couvert en 2030.
Pour le territoire de Questembert communauté trois
phases ont été identifiées. La première en cours actuel-
lement se terminera fin 201 8 avec la réalisation de 1 328
prises dans le centre vil le de Questembert. La seconde
201 9/2024 verra la couverture de l'ensemble de la com-
mune et enfin la dernière 2024/2030 sera consacré au
reste du territoire de Questembert communauté.

Prochain Conseil Municipal le 1 2 février 201 8.

Sécurité
Mise en oeuvre du dispositif
« Participation citoyenne »
Expérimentée dans plus de 30 départements en France,
la participation citoyenne consiste à associer les acteurs
locaux de sécurité à une population ciblée, concernée
par la sécurité de son environnement, avec et sous le
contrôle de l'Etat. C'est une mesure inspirée du dispositif
«  voisin vigilant  »
Les étapes de cette démarche sont tout d'abord une
analyse et une identification des lieux et une
sensibil isation des citoyens. Un protocole est alors élaboré
encadrant le dispositif et validé par tous les acteurs que
sont la Gendarmerie Nationale, le Maire, la Police
Municipale et les référents citoyens. Celui-ci est l imité
dans le temps mais reconductible. Cette mesure cherche
aussi à générer également des solidarités de voisinage
puisque chacun se veut plus attentif à ses voisins. Le
dispositif a été présenté par le Capitaine Cochois,
commandant de la brigade de Questembert lors du
conseil municipal.

bulletins distribués

931 /41 00
PARTICIPATION

353 votes

37.93%
GRAND CÉLAC

565 votes

60.68%
KÉROJONC

1 3 votes

1 .39%
VOTES NULS
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Démarches
Démarches en ligne :
attention aux faux sites
administratifs payants
Demande d'extrait d'acte de
naissance, consultation de
points sur le permis de
conduire, déclaration d'ouver-
ture de chantier... de nom-
breux sites commerciaux
proposent de réaliser pour
vous des démarches admi-
nistratives, moyennant rému-
nération. Si ces types de
services peuvent être légaux,
les sites officiels de l'admi-
nistration proposent les mêmes
prestations à titre gratuit.

Avec la mise en place des ren-
dez-vous en ligne et le fait
d'inciter les usagers à complé-
ter des pré-demandes, de plus
en plus de personnes vont sur
ses sites commerciaux et
payent des frais de dossier
qu'ils ne devraient pas payer.
Pour certains, 30€, 86€ ou plus...
il faut admettre que certains
sites «  ressemblent étrange-
ment  » à des sites officiels.

Bon à savoir
- une pré-demande est toujours
gratuite
- vérifier que le site sur lequel
vous êtes se termine bien en
«  .gouv.fr  »
- la société qui fait la demande
à la place du consommateur
ne doit pas recevoir le docu-
ment, les documents officiels
doivent être envoyés directe-
ment au consommateur  ;
- si le consommateur souhaite
que l'exécution d'une prestation
de services commence avant
la fin du délai de rétractation
(1 4 jours) le professionnel doit
recueillir sa demande expresse  ;
- Pour effectuer une pré-de-
mande : aller sur le site officiel
de l'ANTS :
www.passeport.ants.gouv.fr/
Vous pouvez adresser des ré-
clamations à la direction de la
protection des populations

Bienvenue à
Flor'Halles, primeur / fleuriste
Corinne Le Hête vous accueil le do-
rénavant chez Flor'Halles et vous
propose des produits locaux
(primeur, produits frais… ) , corbeil les
de fruits frais ou secs, petite épice-
rie, des bouquets et compositions
florales.
Disposant d'une solide expérience
dans le mil ieu du prêt-à-porter, Co-
rinne Le Hête a repris la boutique en
juil let. «  Lorsque j'ai découvert cette
boutique, ça a été un véritable
coup de cœur  », explique la nou-
velle gérante. Quelques agence-
ments plus tard, la boutique a élargi
son rayon épicerie et de nombreux

Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois,
est un acteur important de l’ emploi
local à Questembert en relation
avec différents partenaires (collec-
tivités, acteurs de l’ emploi) .

Bénédicte Guihard, conseil lère em-
ploi, reçoit les demandeurs d'em-
ploi sur rendez-vous pour les
accompagner dans leurs dé-
marches et dans la construction de
leur projet professionnel.

Néo Emplois propose des missions
de travail ponctuelles ou régulières
rémunérées dans des secteurs variés
(hôtellerie, restauration, secrétariat,
BTP, services à la personne...) . Béné-
dicte Guihard est ainsi l ’ intermé-
diaire privilégiée entre les
demandes des chercheurs d’emploi
et les besoins en recrutement des
employeurs locaux

Néo Mobilité
Le groupe Néo56 aide les deman-
deurs d’emploi avec Néo Mobil ité  !
Vous avez besoin d’ une voiture pour
accéder à un emploi, à une forma-
tion ou un entretien d’embauche  ?
Néo Mobil ité vous loue une voiture
quelle que soit votre âge pour
5€/jour. Tout compris hors carburant.

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

Emploi
Groupe Néo 56, acteur de l’emploi local

Contact : 02 97 26 02 31

du lundi au vendredi de 9h à

1 2h 1 6 avenue de la gare

benedicte.guihard@neo56.org

www.neo56.org

projets sont en réflexion. Le but  : of-
frir de l'originalité dans les produits.
«  Je souhaite développer la partie
confiserie et l 'al l ier avec de nou-
velles compositions florales  », ex-
plique-t-el le. Des douceurs que vous
pouvez déjà commencer à décou-
vrir dans les rayons.

Flor'Halles
1 0, rue Jérôme de Carné
Tél.   : 02 97 26 1 1 31
Ouvert du lundi au samedi de 8h
à 1 3h et de 1 4h à 1 9h (sauf le
mardi) , et les dimanche & jours
fériés de 8h30 à 1 3h.

ddpp@morbihan.gouv.fr
Tel 02 97 63 29 45
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Comme chaque année, quand ar-
rive la mi-décembre, les amateurs
de courses hors stade se retrouvent
à Questembert pour les «  Foulées  »

La 37ème édition
Cette année ce sera la 37ème édition
de cette course de 1 0km dans les
rues et les bois de notre commune,
précédée de deux courses pour les
jeunes (sur 1 km pour ceux âgés de
6 à 1 0 ans, et sur 3 km pour ceux
âgés de 1 1 à 1 4 ans) .
Comme chaque année les habi-
tants de Questembert seront nom-
breux à les encourager tout le long
du parcours.

De nombreux bénévoles
L’ organisation de ces courses re-
quiert pas mal de préparation, mais
surtout nécessite la mobil isation de
plus de 80 bénévoles, membres des

associations sportives de Questem-
bert adhérentes à l’Office Municipal
des Sports.

Ces bénévoles sont d’abord et
avant tout les responsables de ces
associations qui donnent déjà tout
au long de l’ année de leur temps
de liberté pour encadrer nos en-
fants, nos petits-enfants, nos jeunes,
dans leurs diverses activités spor-
tives. Le jour des «  Foulées  » ils sont
encore présents, bravant des condi-
tions météorologiques pas toujours
idéales, pour permettre à environ
200 enfants et jeunes, et à plus de
500 coureurs adultes, de prendre
leur plaisir sur les routes et sentiers de
notre commune. Qu’ ils soient tous ici
remerciés par avance.

Très bonne fin de préparation spor-
tive pour les compétiteurs, et organi-

Sport
Les Foulées Questembertoises

sationnelle pour les bénévoles, et ren-
dez-vous le dimanche 1 7 décembre
à partir de 1 4h sur les circuits au dé-
part des Buttes, que ce soit pour cou-
rir ou pour les encourager .
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Dossier

Le système de financement du service déchets est la Redevance Inci-
tative depuis janvier 201 2. I l s’ applique sur les 1 3 communes du terri-
toire de Questembert Communauté. Le principe est simple  : chaque
foyer paie ses déchets en fonction du volume de son bac à ordures
ménagères et du nombre de ramassages.

Ce système a été choisi pour réduire la quantité d'ordures ménagères*
afin d’absorber l’ augmentation des coûts de traitement. En 201 7, après
5 ans de fonctionnement, les reports de tonnages ont bien eu lieu
(baisse des ordures ménagères, augmentation du tri) conformément
aux prévisions et que le taux de valorisation est en augmentation conti-
nue. Parmi les principaux enjeux de la gestion des déchets, il faut hié-
rarchiser les priorités. Si « le meil leur déchet est celui que l’ on ne produit
pas », le code de l’ environnement fixe cependant la hiérarchie
suivante :

• Le recyclage :
Nos déchets recyclables (sacs jaunes)
sont transportés au Centre de Tri du SY-
SEM situé zone du Prat à Vannes. I ls sont
triés par catégories et ensuite vendus
aux repreneurs. Cette recette vient en
diminution de nos charges.
Certains matériaux déposés en déchète-
rie peuvent être recyclés : une partie des emballages, cartons, verres,
papier, les déchets d’équipement électriques et électroniques, bois, fer-
rail les...
Les déchets organiques et en particulier les déchets verts et les déchets
fermentescibles font l’ objet d’une valorisation organique sous forme de
compost. Nos déchets verts sont traités sur la plate-forme de l’ Épine. Le
compost est ensuite distribué aux agriculteurs du territoire (4 000 t/an) .

• La valorisation - et notamment la valorisation énergétique :
Les ordures ménagères sont acheminées vers l’ usine de méthanisation
(U.V.O) du Sysem situé zone du Prat à Vannes. Dans cette usine la ma-
tière organique entre dans un process de méthanisation qui produit
du Biogaz qui, après cogénération se transforme en électricité. Cette
ressource électrique est revendue et la recette vient en diminution de
nos charges de traitement.

Georges BOEFFARD

Vice-Président
en charge des

Déchets et Services
Techniques à
Questembert
Communauté

Les déchets
Que deviennent-ils après notre poubelle ?

* 201 6 : 2 483 T
soit 1 1 0 kg par habitant
et par an

201 0 : 4 31 1 T
soit 21 3 kg par habitant
et par an

Carte d'accès en déchèteries
Elle est obligatoire. À retirer du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30
avec une pièce d'identité au service déchets de Questembert
Communauté - 8 avenue de la Gare.
02 97 26 1 0 21 ou dechets@questembert-communaute.fr

Chacun sait que bien gérer les dé-
chets, c’ est économiser des res-
sources mais aussi préserver notre
qualité de vie et notre santé, en
évitant bien des pollutions. Réduire
et valoriser les déchets des mé-
nages, c’est une compétence des
collectivités certes, mais avant tout
une responsabil ité de chacun !
Sur Questembert, la compétence
déchets est portée par la commu-
nauté de Communes. Depuis 201 1 ,
nos poubelles (ordures ménagères)
et nos sacs jaunes (emballages re-
cyclables) sont collectés en porte
à porte. Pas moins d’ une centaine
de points d’apport volontaire
(P.A.P.) sont à notre disposition sur
le territoire pour la collecte du
papier et du verre.
Les déchèteries de L’ Epine à Limer-
zel et Kervault à Questembert ont
été rénovées, agrandies et équi-
pées pour être plus agréables, plus
sécurisées et pour permettre d’op-
timiser les flux de déchets. Le cont-
rôle d’accès mis en service
récemment est un outil supplé-
ment pour y parvenir. Cette or-
ganisation technique, dont le but
est de diminuer les tonnages de
déchets, s’ appuie sur une bonne
gestion financière.
Restons vigilants car les collectivi-
tés devront bientôt mettre en
place l’ extension des consignes de
tri (Loi sur la transition énergétique) .
Le recyclage des déchets sera
donc élargi à des matériaux qui
aujourd’ hui sont dirigés vers l’ en-
fouissement.
Changeons notre regard sur les
déchets. I ls constituent une res-
source et un enjeu environnemen-
tal et financier majeur pour
demain…
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Dossier
Que deviennent nos déchets ?
VERRE

(points d'apports
volontaires)

RECYCLEUR
en Charente

bouteil les
& bocaux en verre

PLATE-FORME
DE STOCKAGE

de Kervault

CELLULOSES
DE LA LOIRE

(Allaire)

PAPIER
(points d'apports

volontaires)

boîtes à oeufs

PLATE-FORME
DE BROYAGE
Site de l'Épine

à Limerzel

DÉCHETS VERTS
(déchèteries)

ORDURES MÉNAGÈRES
(bacs)

QUAI DE TRANSFERT
de l'Épine

TRANSFERT
à l'Usine de Valorisation Organique

du SYSEM à Vannes

VALORISATION
ORGANIQUE

(compost)

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

(électricité)

CENTRE DE TRI
du SYSEM à Vannes

RECYCLAGE

bouteil les
plastique

cartonnettes
/briques

canettes
/conserves

pulls
en fibre
polaire,
bouteil les
plastique

...

caisses
en carton,
rouleaux
de papier
toilette

...

vélos,
trotinettes

...

EMBALLAGES RECYCLABLES
(sacs jaunes)
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Dossier

AUTRES DÉCHETS
(déchèteries)

gravatsboistout venant cartonsferrail le

Que deviennent nos déchets ?

CELLULOSES
DE LA LOIRE

(Allaire)

PAPIER
(points d'apports

volontaires)

PLATE-FORME
DE BROYAGE
Site de l'Épine

à Limerzel

DÉCHETS VERTS
(déchèteries)

broyat
de déchets verts

offert aux
agriculteurs locaux

STOCKAGE
sur le site
de l'Épine
à Limerzel

RACHAT
par

SITA/Suez
Vannes

RACHAT
par Guyot
Recyclage
à Ploërmel

ENFOUISSEMENT
à l'écosite de

La Croix Irtel le à
La Vraie-Croix

BROYAGE
à l'écosite de

La Croix Irtel le à
La Vraie-Croix

éco
mobil ier

DEEE
déchets

d'équipements
électriques et
électroniques

déchets
dangereux

DÉMANTÈLEMENT TRAITEMENT
SPÉCIFIQUE

PRISE EN CHARGE
technique et financière de la
collecte et du traitement

+ aides financières
par un éco organisme

RECYCLAGE
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Tribune

Le mot de la majorité
Médiathèque pour tous

La parole aux élus de l'opposition
Rythmes scolaires, temps d’activités périscolaires : retour en arrière

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Dans le cadre de notre ambition municipale et
communautaire d'un accès à la culture pour tous, nous
constatons avec notre médiathèque que des marges de
progression subsistent encore en termes de publics visés:
par exemple, existe-t-il , sur notre territoire, des «  publics
empêchés  » pour user d'un euphémisme, autrement dit
des publics éloignés des lieux de culture   ? Oui,
assurément.C'est pourquoi el le travail le avec différents
partenaires pour proposer des services permettant
d'atteindre des personnes qui ne pourraient y venir
seules.Ainsi notre médiathèque propose des accueils de
groupes, des prêts de documents et des interventions
ponctuelles à l'extérieur.Ces actions sont naturellement
susceptibles d'évoluer en fonctions des besoins
exprimés.Parmi ces nombreuses actions, citons l 'accueil
de la résidence autonomie pour un atelier-rencontre
mensuel autour de lectures, jeux etc...., l 'accueil du foyer
Marie Balavenne, pour un autre atelier-rencontre avec

l' implication d'un résident dans le rangement des
documents et l 'aide au service du public. Ou encore le
prêt de livres écits en gros caractères pour la maison de
retraite.Notre médiathèque propose également un service
de portage à domicile de documents tels que les l ivres,
magazines,CD, DVD, jeux, romans à écouter.Bref, si vous
ne venez pas à la médiathèque, c'est la médiathèque qui
vient à vous.

Néanmoins, cette ambition culturelle ne consiste pas à
offrir des propositions à destination exclusive de ces
publics mais de donner à ces publics un accès a la culture
comme tout un chacun.

En effet, la culture n’est pas « la cerise sur le gâteau » mais
une condition de l’ accès complet à la vie sociale.

Nos informations sont concordantes  : au dernier conseil
d’ école à Beausoleil , tout le monde a compris que la
municipalité a décidé de supprimer les activités
périscolaires et de revenir à la semaine de 4 jours. Au
conseil municipal, Gérard Launay a posé des questions  :
quel bilan a été fait de   ? Quelle concertation  ? Quel
calendrier  ? . A entendre la réponse de Mme Martin, rien
n’est encore décidé car il y aura concertation avec les
conseils d’ école, consultation des famil les, nouvelle
discussion en conseil d’ école, décision en conseil
municipal. Pour le bilan, el le se retranche sur les
généralités qui traînent ici et là. Et l’ adjoint aux finances
d’expliquer que déjà Notre-Dame, … qu’ il faut voir ce qui
se fait au niveau de la communauté. Mme Martin donne
l’ exemple de la vil le de Vannes où le maire a sabré les TAP
sans le moindre état d’âme, ni concertation.
I l est vrai que beaucoup de communes ont sauté sur
l’ occasion qui leur était offerte de réduire leurs dépenses.

Certaines pourtant ont choisi de continuer parce que les
matinées sont plus propices aux apprentissages, qu’ il fal lait
permettre à tous les enfants d’accéder à des activités qui
leur ouvrent des horizons. Comme le note Mme Claire
Leconte, chronobiologiste et psychologue de l’ éducation,
« Le matin est idéal pour l’ apprentissage. L’ après-midi, au
contraire, est propice à l’ activité calme. I l ne faut pas
bousculer l’ enfant. »
Mais, à notre grand regret, ces arguments n’auront que
peu de poids  : quoi que prétendent Mme Martin et son
adjoint, les Temps d’Activités Périscolaires seront
supprimés, et sans doute aussi les animations organisées
le midi.
Dommage pour les enfants, et encore plus pour les moins
favorisés. Mais le social, l ’ éducatif, le culturel font-ils
partie des priorités de la majorité municipale  ?
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Bloc Notes

À l'Asphodèle
Ablaye Cissoko & l’ensemble
Constantinople - Jardins Migrateurs
Vendredi 1 2 janvier - 20h30

Unir dans un même flot les arpèges
perlés de la kora sénégalaise, les or-
nements cristal l ins du setâr persan et
le chant profond de la viole de
gambe, telle est la promesse de Jar-
dins Migrateurs.
L’ inspiration d’Ablaye Cissoko, cé-
lèbre chanteur et maître de la kora
sénégalaise, navigue aux confluents
de la musique africaine, du jazz, et
incarne la rencontre entre les tradi-
tions et la création musicale
contemporaine.

Ciné club
L'empire des sens
Drame érotique de Nagisa Oshima.
Film interdit aux moins de 1 6 ans.
Mardi 1 2 décembre à 20h30

Ciné Junior
Un conte peut en cacher un autre
Animation de Jakob Schuh et Jan
Lachauer. Dès 6 ans.
Mercredi 1 3 à 1 5h et samedi 1 6
décembre à 1 7h30

Ciné goûter "Myrtille et la lettre au
PèreNoël"
En attendant Noël, l ' I ris présente
«  Myrtil le et la lettre au Père-Noël   ».
Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Projection suivie d'un
goûter, avec un invité surprise !
Collectif. Dès 4 ans.
Mercredi 20 décembre à 1 5h

Ernest et Célestine en hiver
Programme d'animation de Julien
Chheng et Jean-Christophe Roger.
Dès 3 ans.
Mercredi 3 à 1 5h, samedi 6 à 1 7h30,
mercredi 1 0 à 1 5h et samedi 1 3 jan-
vier à 1 7h30

Ciné Seniors
Le sens de la fête
Comédie de Eric Toledano, Olivier
Nakache avec Jean-Pierre Bacri,
Jean-Paul Rouve, Gil les Lellouche...
« Lumière  ! L'aventure commence »,
documentaire de Thierry Frémaux
Mardi 1 2, jeudi 1 4 et vendredi 1 5
décembre à 1 4h30

En collaboration avec la Vil le de
Muzil lac, Questembert reçoit l 'Or-
chestre de Bretagne. L'orchestre se
produira vendredi 1 9 janvier à
l'Asphodèle à 20h30. Cette année,
le programme proposé est interpré-
té par une formation réduite  : 1 2
musiciens pour une programmation
qui al l ie le jazz au classique.
Avec Guil laume Saint James au
saxophone et à la direction ar-
tistique. L'orchestre propose un
concert scolaire à 1 4h30 pour les
CE2 de Muzil lac et de Questembert.

Culture

Les rendez-vous de l'Iris

Orchestre Symphonique
de Bretagne

/ Wolfgang Amadeus Mozart – Sé-

rénade pour octuor pour vents en

do mineur K. 388

/ Dave Brubeck – œuvres pour

quartet de jazz – accordéon, saxe,

batterie et basse

/ Chris Brubeck – Vignettes for Nonet

pour quartet de jazz et quintette à

vent

/ Wolfgang Amadeus. Mozart –

Marche turque / Dave Brubeck –

Blue Rondo à la Turk, Take Five

Places en prévente dans
les Offices de tourisme
de Questembert
et Muzillac.
Tarifs :
sur place 1 8 €,
sur réservation 1 5 €,
Tarifs réduits 1 0 €
(-26 ans, demandeurs
d'emploi)
Concert scolaire  : 5 €
pour le public si la ca-
pacité d'accueil le
permet.

Contact : 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
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Voeux : nouveaux
questembertois
La cérémonie des voeux du maire
et l 'accueil des nouveaux questem-
bertois auront l ieu samedi 1 3 janvier
à 1 8h à l'Asphodèle.
Si vous êtes arrivés à Questembert
en 201 7 , vous allez recevoir une in-
vitation pour assister à cette céré-
monie d'accueil. Cependant, si ce
n'était pas le cas, merci de vous si-
gnaler auprès de Fanny Le Mené,
au 02 97 26 1 1 38.

Élagage
Des travaux d'élagage et d'abat-
tage vont avoir l ieu sur la com-
mune  , le long de la ligne électrique
à haute tension située au Nord et à
l'Est de la commune.

I l pourra être procédé à du gyro-
broyage, sauf avis contraire du pro-
priétaire.

Marchés
Le marché du lundi 25 décembre
sera reporté au mardi 26 décembre.
En revanche, le marché du lundi 1 er
janvier est annulé.

Rectificatif
Une erreur de numéro de téléphone
s'est glissée dans les permanences
de Questembert Communauté.
Pour prendre rendez-vous avec
L’ADIL et l’ espace Info Energie il faut
contacter le 02 97 47 02 30.
Les permanences ont l ieu le 2ème
vendredi de chaque mois
de 9h30 à 1 2h.

Toutes les infos urbanisme sur www.questembert.fr

Déclarations préalables : dossiers accordés
BALICA Gabriela 21 , Bd St Pierre Abri de jardin
MEGALIS BRETAGNE 1 0, Bd Pasteur Pose armoire télécommunication pour fibre optique
MEGALIS BRETAGNE Rue Jean Grimaud Pose armoire télécommunication pour fibre optique
MEGALIS BRETAGNE Rue Alain Le Grand Pose armoire télécommunication pour fibre optique
TROTTIER Christel le 1 3, Avenue des Genêts Portail
ALBUGUES Lucie 1 6, Rue Alain Le Grand Ravalement de façades
ROBEAU Pascal 35, Avenue de la Gare Extension habitation, bardage, démolition véranda

et abri de jardin
PREVOT Jean-Marc 21 ,Rue du Maguéro Changement porte de garage, pose de volets roulants
SCI CHAVA ROSE Le Godrého Clôture
BONNARDOT Le Petit Herbon Abri de jardin
LECADRE I lya Paulay Transformation d'un local vélo en bureau
PIANON Jean-Jacques 2, Impasse des Mésanges Abri de jardin

Dossier refusé
TAVERSON Mickaël 2, Rue des Rossignols Clôture

Permis de construire : dossiers accordés
SANCHEZ Jacky & Christine 1 4, Rue du Polino Habitation
ISMAËL Joseph-Patrick
& COQUIL Sylviane 7, Impasse des Loriots Habitation
GUILLAUME François & Maïté La Miauderie Habitation
BROHAN Vivien & ROUILLE Laura Rue du Doué – Lesnoyal Habitation
BURBAN Jean-Pierre 1 8, Rue de Serguin Extension et surélévation habitation
LANNOU Cédric & PETIT Emily 3, Impasse des Verdiers Habitation
LE NEVE Romain 4, Impasse des Verdiers Habitation
CAIROU Franck 22, Rue des Bergeronnettes Habitation
Les Écuries du Vieux Puits Le Bertino Tunnel Pour stockage
LE MOAL Jérémy
& LE BLEVENEC Julie 4, Impasse du Mistral Habitation
LE FLOCH Jean-Pierre & Nadine 4, Impasse des Loriots Habitation

Dossier retiré
BRETONNIERE Joël 5, Rue des Avocettes Habitation

Dossier transféré
Études Environnement Rue Abbé Edmé Mariotte 2 bâtiments Transfert à SCI PLP

Permis de démolir : dossier accordé
M.& Mme MORIN Georges 31 , Avenue de la Gare Démolition ancienne forge et habitation

UR
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Brèves
Éclairage public
Les administrés pouvaient jusqu' à
présent appeler directement CITEOS
pour demander une intervention en
cas de mauvais fonctionnement de
l'éclairage public. I ls doivent désor-
mais s'adresser en mairie auprès du
"secrétariat des services techniques",
afin d'enregistrer la panne.
Merci de votre compréhension.
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Inscriptions
sur les listes électorales
avant le 31 décembre
Pour pouvoir voter en 201 8 - même s'il n'y a pas d'élection de
prévue, vous devez vous inscrire sur les l istes électorales avant le
31 décembre 201 7 inclus (la mairie est ouverte le samedi 31
décembre de 9h à 1 2h) . Pour ce faire, vous devez vous présen-
ter à l'accueil de la Mairie (ouverture du lundi au vendredi de
8h45 à 1 2h1 5 et de 1 4h à 1 7h, et le samedi de 9h à 1 2h) muni
d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture ou
échéancier eau-électricitéimpôts...) .
Vous pouvez également vous inscrire sur le site
www.service-public.fr/

Enquête publique
du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018 inclus
Concernant l ' implantation d'une centrale photovoltaïque dans
la zone de l'Epine, le dossier comprenant une étude d'impact
sera consultable en mairie. Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public  :
• le mardi 1 2 décembre de 9h à 1 2
• le vendredi 22 décembre de 9h à 1 2h
• le vendredi 1 2 janvier de 1 4h à 1 7h

Du 6 au 1 6 décembre
Animations commerciales par l'UDEQ
Vendredi 8 décembre
1 4h-1 8h30 / Don du sang
sal le Alan Meur
1 7h30-1 9h / Atelier "Install Party"
médiathèque

Samedi 9 décembre
Marché de Noël
organisé par Quest'n Bike, sous les Halles
8h30-1 2h30 / Don du sang
sal le Alan Meur
1 0h-1 2h / Réunion de quartier
pour le quartier Nord, en mairie
1 6h30 / Concert choeur & orgue
à l'Église Saint-Pierre,
avec l'École d'Orgue en Morbihan
& le Choeur Les 4 Vents de Riantec.

Samedi 1 6 décembre
1 5h-1 7h / Tournoi de jeux vidéo
médiathèque

Dimanche 1 7 décembre
1 4h / Foulées questembertoises
départ du Complexe sportif des Buttes

Mercredi 20 décembre
Marché avec animations
sous les Halles

Vendredi 22 décembre
En attendant Noël :
1 8h / spectacle pour enfants
sous les Halles
1 9h / retraite aux flambeaux
en direction de la zone de Lenruit
20h / feux d’artifice
parking d'Intermarché

Samedi 23 décembre
En attendant Noël :
1 8h / spectacle équestre illuminé
Lundi 25 décembre
Noël
Mardi 26 décembre
Marché
Mardi 9 janvier
1 4h30 / Conférence Université Tous Âges
le chant gégorien, sal le Alan Meur

Vendredi 1 2 janvier
20h30 / Concert Ablaye Cissoko
Centre Culturel l 'Asphodèle

Samedi 1 3 janvier
1 8h / Voeux de la municipalité
accueil des nouveaux questembertois
au Centre Culturel l 'Asphodèle

Vendredi 1 9 janvier
1 4h30 et 20h30 / Orchestre Symphonique
de Bretagne à l'Asphodèle

L'AGENDA

Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

ÉTAT CIVILBienvenue à :
LE PORT Angela 25 septembre 1 0 rue de la chapelle

Nolwen
LEPINE PODEVIN Louna 28 octobre 1 allée des Hortensias
GUÉRIN OUALHADJ Nael 1 2 novembre 1 2 Saint Doué
BEZAULT BOURIT Automne 1 8 novembre 1 5 rue du vil lage

de Kerjumais
PIERDON Léo 1 8 novembre 1 9 Bis rue des Lilas

Sincères condoléances aux proches de :
JAGUT Eugénie
née GUILLAS 96 ans 1 4 rue du bois jol i
FLOCHLAY Nicolle
née TOUCHARD 75 ans 1 6 impasse des mimosas
THÉBAULT Roger 78 ans 1 8 rue Brizeux
BEDARD Yoann 36 ans 1 rue des lierres kermorin
LE PAVEN Rémond 91 ans 2 rue des ajoncs
GUILLOU Josette 59 ans 22 vil lage de kervault

Félicitations à :
Aurélie MAKHLOUKI
et Jean-François NION Paris 9ème

Ciné club
L'empire des sens
Drame érotique de Nagisa Oshima.
Film interdit aux moins de 1 6 ans.
Mardi 1 2 décembre à 20h30

Ciné Junior
Un conte peut en cacher un autre
Animation de Jakob Schuh et Jan
Lachauer. Dès 6 ans.
Mercredi 1 3 à 1 5h et samedi 1 6
décembre à 1 7h30

Ciné goûter "Myrtille et la lettre au
PèreNoël"
En attendant Noël, l ' I ris présente
«  Myrtil le et la lettre au Père-Noël   ».
Programme de 3 courts-métrages
d'animation. Projection suivie d'un
goûter, avec un invité surprise !
Collectif. Dès 4 ans.
Mercredi 20 décembre à 1 5h

Ernest et Célestine en hiver
Programme d'animation de Julien
Chheng et Jean-Christophe Roger.
Dès 3 ans.
Mercredi 3 à 1 5h, samedi 6 à 1 7h30,
mercredi 1 0 à 1 5h et samedi 1 3 jan-
vier à 1 7h30

Ciné Seniors
Le sens de la fête
Comédie de Eric Toledano, Olivier
Nakache avec Jean-Pierre Bacri,
Jean-Paul Rouve, Gil les Lellouche...
« Lumière  ! L'aventure commence »,
documentaire de Thierry Frémaux
Mardi 1 2, jeudi 1 4 et vendredi 1 5
décembre à 1 4h30

Pour toute observation
accueil@mairie-questembert.fr






