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Une nouvelle année

Votre maire,
Marie-Annick Martin

Les débuts d 'année sont propices aux bonnes résolutions et aux
grands coups de bala i . Notre magazine municipal n 'a pas dérogé à
la tradition et celu i-ci a subi une véritable transformation. La nouvel le
formule n'innove pas que dans la forme, c'est toute sa l igne éditoria le
qui est renouvelée. «  Questembert Le Mag  » ne paraîtra plus qu'un
mois sur deux.
Tout comme i l existe des journaux quotid iens et d 'autres
hebdomadaires, et que ceux-ci n 'ont pas les mêmes vertus ni les
mêmes vocations, le magazine municipal dans sa formule actuel le
ne visera plus à rendre compte de l 'action au jour le jour. Nous
souhaitons qu'i l offre une vision plus posée de l 'action communale.
Ainsi les pages «  À la Une  » prendront une place majeure afin de
donner des éléments de comparaison et de compréhension de notre
commune et de notre action au services des questembertois. Nous
avons également choisi de donner de la place à l 'action des
associations qui sont nombreuses et dynamiques dans notre vi l le.
Ces choix, a insi que notre volonté de créer une maquette plus aérée
et agréable à la lecture nous ont évidemment contraint à renoncer
à d'autres rubriques.
Comme tout changement, cette nouvel le version de votre magazine
va nécessiter un temps d'adaptation, mais le confort de lecture vous
aura vite fait oubl ier l 'ancienne maquette. Ce nouveau magazine n'a
pas vocation à annoncer de façon exhaustive tout ce qui se passe
dans la commune. Notre site internet «  questembert.fr  » est mis à
jour au quotid ien et complète les informations annoncées dans ces
rubriques. Enfin , la page Facebook de la vi l le et les journaux
électroniques sont de précieux rela is pour annoncer tous les
événements de notre commune.
Ce magazine nouveau m'offre l 'occasion idéale de vous souhaiter
pour cette nouvel le année mes vœux de bonheur, de réussite et de
prospérité.
Bonne et heureuse année 201 8.
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Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC)

Ces travaux, effectués par l ’entreprise
SOGEA TP Ouest, comprennent le nou-
vel lement et renforcement du réseau
d’eau potable jusqu’aux Ardi l lacs. Une
extension du réseau d’assain issement
va également permettre de raccorder
25 logements et un futur lotissement.

L'objectif étant d ' intervenir sur un sec-
teur présentant de fortes contraintes
pour l ’assain issement non col lectif (pe-
ti tes surfaces, ouvrages défai l lants
etc…). Les réfections défin itives seront
réal isées quand les conditions cl ima-
tiques seront plus clémentes.

Installation
de chicanes

Un aménagement provisoire
de chicanes va être instal lé
au vil lage du Godrého pour
faire ralentir les véhicules.

Cette instal lation «  test  » restera
deux à trois mois avant de laisser
place à un aménagement définitif.

Des travaux ont été effectués sur le secteur de Bocquignac
par le SIAEP de Questembert (Syndicat Intercommunal en Eau
et Assainissement de la Région de Questembert).

AMÉNAGEMENT URBAIN

Située dans le centre de la vil le, cette zone comprend de nombreuses
habitations dont une partie est encore en construction. Des travaux
de voirie ont été effectués dans la deuxième tranche.

Travaux en cours
à Bocquignac

La Zone d 'Aménagement Concerté
est d ivisée en plusieurs tranches dont
2 sont encore en cours d 'aménage-
ment. Les travaux de voirie sont
terminés pour la deuxième tranche
et les espaces verts sont en cours
d 'aménagement. L'écl a i rage publ ic
sera mis en place en février.

Concernant l a tranche n°3, l es tra-
vaux de première phase ont été réa-
l i sés avec la mise en place des
réseaux et d 'une voie provisoi re. I l
faudra attendre que toutes les habi-
ta tions soient constru i tes sur cette
zone pour effectuer l a su i te des tra-
vaux en 201 9.

EAU & ASSAINISSEMENT CIRCULATION

Emplacements de la deuxième et troisième

tranche de la ZAC du centre.

Emplacements de la deuxième et troisième

tranche de la ZAC du centre.

Emplacements de la deuxième et troisième

tranche de la ZAC du centre.
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Les élèves du cours de guitare ont accuei l l i en mu-
sique les bébés et leurs parents à l 'occasion du
concert Jeune Publ ic de Vincent et Mosai à l 'Asphodèle.

Les bébés s'éveillent
en douceur à la musique

MUSIQUE

Les motards font leur marché

NOËL

Théâtre
à l'école Diwan
Les élèves de Diwan Questembert ont reçu la visite
des lycéens du lycée Diwan de Carhaix le mardi 1 2
décembre. Comme chaque année, cette petite
troupe de théâtre a donné une représentation
d'une pièce de leur composition.

Un père Noël biker sur le marché de Noël   ? C'est normal , comme
chaque année, ce sont les motards de l 'association Quest N ' Bikes
qui ont organisé le marché de Noël . I l avait l ieu le samedi 9
décembre et ouvrait la période de festivités. .

ÉCOLE
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Les élèves de la classe de CP- CE2 de Beau Solei l se sont in itiés à
la programmation grâce au robot blue-bot. Doté d'une barre de
programmation, le Robot se déplace à la demande. Une manière
ludique d'entrer dans le futur, tout en apprenant.

ÉCOLE

Tous les élèves se sont investis dans différents
atel iers pour la journée de la Fraternité qui
avait l ieu le 1 er décembre à l 'école Notre Dame.

Journée
de la fraternité
à l'école Notre Dame

Des robots éducatifs
à l'école Beau Soleil

JEUX

Tournoi
de jeux vidéos
Le 1 6 décembre la médiathèque se transfor-
mait en arène numérique à l 'occasion d'un
tournoi de jeux vidéo. Huit équipes ont par-
ticipé, soit seize joueurs (1 jeunes + 1 adulte)
dans une ambiance sereine et conviviale.

ÉCOLE

Patrice Rossetto s'est vu décerner la médai l le de
bronze Jeunesse et sports en mairie début décembre.
Arrivé en 1 991 , Patrice Rossetto s'est beaucoup investi
dans la section footbal l de la BO : entraîneur, éduca-
teur, puis président de la section.

Patrice Rossetto
décoré

MÉDAILLE
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L'aménagement du territoire est une expression fourre-tout qui
englobe mil le aspects de l 'évolution de notre environnement. La
plupart de ces changements nous semblent indolores, voire inexistants,
quand certains risquent de bouleverser nos habitudes, et de figer nos
paysages. Le PLUi va ainsi donner une feuil le de route de l 'évolution
des constructions pour les 1 0 ans à venir.

Comment
se construit la ville ?

Le Plan Local d'Urbanisme

intercommunal (PLUi)

Certes, le PLUi est une appl ication de
la loi Alur à laquel le i l faut se
conformer. Pour autant, les élus
disposent d 'une certa ine latitude pour
appl iquer cette loi et la rendre compa-
tible avec leur territoire. Et le rôle des
élus est de donner les directions à
prendre. Les aménagements que nous
avons mis en œuvre sur la commune
ont été guidés par les contraintes de
notre territoire, mais aussi par notre
vision pour l 'avenir de la vi l le.

Des contraintes

d'aménagement

Le positionnement de l 'école mater-
nel le à proximité de l 'école existante,
de l 'école Diwan, de
la maison de l 'en-
fance, du centre de
loisirs et de nom-
breux équipements
sportifs en est un
exemple. Ce choix
n'est pas sans
contrainte, puisqu'i l
nous impose de tra-
vai l ler sur la voirie et la circu lation de
la rue du Calvaire, de fournir un nou-
vel équipement sportif pour les écoles,
de refaire les tribunes des footbal-

leurs. . . Mais i l donne une cohérence au
quartier et offre un grand confort
d 'usage aux parents. De même, le pro-
jet de l ' ISSAT n'est pas seulement voué
à fournir des logements, nous avons
imaginé aussi que cet endroit devienne
un carrefour piétonnier qui permette
de rel ier la place de la Tour Belmont à
la place du 8 mai et qui offre une
connexion jusqu'à la nouvel le maison
plurid iscipl ina ire de santé.

Une vision

pour l 'avenir de la vil le

Le travai l sur le PLUi nous contraint à
penser à ce que sera la vi l le dans dix
ans. C'est donc le regard tourné vers
l 'avenir que nous avons réfléchi à l 'ur-
banisation que nous voul ions. Le dé-
veloppement de la vi l le qui rel iera it le
quartier de la gare et l 'actuel centre-

vi l le s'est imposé et nous
avons positionné des zones
à urbaniser selon cet axe.

En dix ans, les paysages évo-
luent, mais aussi les dépla-
cements, les habitudes. Et
notre rôle d 'élu consiste à
donner des orientations qui
nous semblent al ler dans le

bon sens. C'est ce que nous tentons
de faire en constru isant à Questem-
bert des logements, une école, des cir-
cu lations. . .

« Le travail sur le PLUi
nous contraint à penser

à ce que sera la ville
dans dix ans. »

Par Marie-Annick Martin, Maire
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C'est la communauté de Commune qui mène la mise en œuvre du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). Damien Ferret est res-
ponsable de l 'aménagement. I l arrive de la région de Marseil le. I l nous
explique la démarche du PLUi.

Le PLUi, c'est quoi   ?
C'est le Plan Local d 'Urbanisme inter-
communal . C'est le document qui va
défin ir des zones pour y faire des amé-
nagements (habitat, commerces, voi-
rie, . . . ) et établ ir des règles d 'urbanisme
au sein de ces zones. Le
PLUi est cal ibré pour 1 0
ans. I l conci l ie les de-
mandes de développe-
ment de l 'habitat, la
préservation des espaces
naturels, les réflexions sur
les espaces économiques
et le respect de la loi Alur
qui préconise le dévelop-
pement de l 'habitat au-
tour des bourgs et
agglomérations et exclut toutes nou-
vel les habitations dans les campagnes.

Comment procédez-vous  ?
Nous avons rencontré l 'ensemble des
communes afin de connaître leurs pro-
jets sur les dix ans à venir en termes
d'aménagement. . . On estime l 'augmen-
tation de la population sur les années
à venir à partir des chiffres de l ' INSEE.
Et donc on cal ibre les espaces à ur-
baniser en fonction des évolutions
probables.
Ensuite nous défin issons des zones ré-
servées au sein desquel les i l sera pos-
sible de réal iser des constructions. On

contraint cel les-ci par les Orientations
d'Aménagement et de Programmation
qui fixent, par exemple, des objectifs
de densité de construction. Ainsi , on
peut défin ir qu 'i l faudra minimum 20
logements par hectares sur tel le ou

tel le zone. On n'est pas
dans l 'opérationnel
concernant le PLUi . On
fixe simplement les
règles du jeu.

Les particularités
de Questembert  ?
On est sur une spéci-
fi ci té très bretonne.
On a un cœur de vi l l e
et de très nombreux

hameaux. I l faut donc penser en
termes de déplacement, de viei l l i sse-
ment de la popu lation et de préser-
vation des zones agricoles et
naturel l es. Pour autant, tous les amé-
nagements sont confrontés à des
contra intes naturel l es. La présence
d 'un cours d 'eau , d 'une forêt. . . et
Questembert n 'échappe pas à la
règle.

Quel est le calendrier  ?
Au printemps le projet sera dessiné. I l
y aura ensuite une phase de consulta-
tion de plusieurs mois et enfin l 'appro-
bation, qui est prévue dans un an.

Pourquoi réal iser ce travail
à l 'échelle intercommunale  ?
Un PLU est coûteux. On se mettant à
plusieurs, on réal ise des économies.
Mais au-delà i l y a l ' idée d'harmoniser
les territoires et de mener des raison-
nements à l 'échel le d 'un bassin de vie.
C'est aussi l ié au fait que le développe-
ment économique et donc les zones et
espaces économiques se pensent à
l 'échel le communautaire, en fonction
de la proximité des voies de circu lation
ou des zones disponibles.

Ça sert à quoi l 'urbanisme  ?
À la base, le but était de lever l ’impôt. Au -
jourd'hui c'est plus que ça. Ça permet de
protéger les espaces naturels, le patri-
moine, d'harmoniser les espaces, etc…

« L'idée
est d'harmoniser

les territoires et de mener
des raisonnements

à l'échelle d'un
bassin de vie. »

Le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal

Une réunion de présenta-
tion du zonage et du règle-
ment du PLUi aura l ieu le

mardi 1 3 février 201 8
à 1 8h30 au Centre
Culturel l 'Asphodèle

RÉUNION
PUBLIQUE

TERRITOIRE

PLANNING

À NOTER
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Quelle était la demande  ?
La demande de la vi l le était qu'on fournisse un for-
mat d'habitat pour des personnes seniors mais va-
l ides, en cœur de vi l le, à proximité de toutes les
commodités. Le but pour la vi l le était d 'attirer vers
le centre-vi l le des personnes âgées de la commune,
mais aussi des communes avoisinantes. La volon-
té était aussi de proposer de la location aussi bien
que de l 'accession à la propriété. Le projet a évo-
lué ensuite, pour s'ouvrir à d'autres publ ics et ne
pas se restreindre à des seniors val ides.

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet  ?
La situation en cœur de vi l le. C'est le plus jol i ter-
ra in à proposer à Questembert. Certes, i l y a des
contraintes d 'accès, et les chantiers sont plus
contraints dans le centre, mais j 'y vois surtout des
atouts.
Nous n'avons pas le droit à l 'erreur. Lorsqu'on
constru it des logements sociaux, i l nous faut les
louer. Sans quoi nous ne pouvons pas continuer
à investir. Donc, i l faut vraiment que le projet soit
porteur pour qu'on s'y lance.

Les HLM ont longtemps eu mauvaise réputation.
C'était vrai par le passé. Aujourd 'hui si on se pro-
mène dans une vi l le, i l est impossible de savoir si

tel ou tel logement col lectif dépend du privé ou
du socia l . On est tous soumis aux mêmes normes
environnementales notamment et les qual i tés es-
thétiques ont bien évolué.

On cherche à situer un projet dans un environne-
ment, dans un cadre urbain existant. Dans le cas
présent, la commune avait préparé le dossier. Plu -
sieurs études pré-opérationnel les avaient été me-
nées.

C'est important pour savoir comment poser les
bâtiments de savoir quel les sont les probables
évolutions de l 'environnement. On invite les vi l les
à réal iser cette phase systématiquement. Une
réunion est prévue en début d 'année avec le Lo-
gis Breton et les élus afin de l ister les envies ou
d'évacuer des choses que les uns ou les autres
veulent bannir, en termes de forme de toit, de
couleur de matériau , etc.

Aménagement
de l'ISSAT

2019

2
bâtiments
sur 2 niveaux

9
logements chacun

démarrage
au printemps

201 9

1,8
mil l ions d 'euros

2021

1 er locataire
en janvier
2021

LE SAVIEZ-VOUS ?

Questembert n'est pas soumis à la loi SRU (loi relative à
la Sol idarité et au Renouvel lement Urbain) qui impose
20  % de logements sociaux à certa ines communes.
Même sans cette obl igation, certa ines communes s' impo-
sent d 'el les même un pourcentage de logements sociaux
afin de préserver de la mixité dans des zones où les marc-
hés immobi l iers sont un peu fous.

Arnaud Pezres,
responsable du service
développement
à Bretagne Sud Habitat

Olivier Cabelguen,
technicien
à Bretagne Sud Habitat

QUESTIONS À

Le Logis Breton
complète par
un bâtiment
en accession
à la propriété.
1 1 logements

seront
commercia l isés.

+1

LES GRANDS PROJETS
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L'école maternelle :
un bâtiment dans
son environnement

LES GRANDS PROJETS

Construire une école est un projet flatteur
pour une municipal ité, puisqu'on sait qu'i l
s'agit d'un investissement durable et profi-
table pour plusieurs générations. Une raison
supplémentaire de porter une vision à long
terme sur l 'action politique en situant ce nou-
veau bâtiment dans la vil le.

Le choix de la local isation a pris en compte la proximi-
té de l 'école existante – qui va devenir l 'école élémen-
ta ire, du restaurant scola ire, du multi accuei l , de
Pomme d'Api . . . Les accès, les stationnements, les che-
minements piétons ont également été pris en consi-
dération, tout comme les conséquences de
l ' implantation du bâtiment sur un terrain de sport. I l a
fa l lu notamment penser à la construction d'un nouvel
équipement sportif pour remplacer le terrain stabi l isé.
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Un lourd programme d'investissement
a été lancé pour valoriser la Gare et
son environnement et conférer à cet
équipement le rôle centra l qu i est le
sien. C'est Questembert Communauté

qui a donné le coup d'envoi par l ' im-
plantation de son siège communau-
ta ire à proximité. Puis la commune a
réal isé l 'aménagement du parvis de la
Gare ainsi que des stationnements.

Puis, en partenariat avec les services
du Département, la Vi l le a réal isé un gi -
ratoire sur la Route Départementale
afin de sécuriser la circu lation, l imiter
la vitesse et embel l ir cette entrée de
vi l le (9 000 véhicu les/jour transitent en
effet par cet axe).
Le Syndicat d 'Eau a profité des travaux
pour rénover son réseau. Quant à la
Gare, el le-même, el le a reçu un sérieux
coup de jeune grâce à des travaux réa-
l isés à l ' in itiative de la Région. SNCF Ré-
seau a également procédé à des
travaux sur les voies. 4 km ont été ré-
novés entre Questembert et Auray.

Ce sont donc un ensemble de col lecti -
vités qui ont travai l lé de concert sur
l 'aménagement de ce Quartier de la
Gare. Aujourd 'hui , l 'ensemble offre un
visage accuei l lant et redonne à la Gare
son rôle centra l dans la Vi l le. Les pro-
jets d 'urbanisme rendus possible par
le PLUi dans ce secteur ne pourront
qu'accentuer la tendance.

Les connexions en fibre optique visent
à couvrir l 'ensemble de la région à
échéance 2030. Nous sommes donc
un territoire privi légié par rapport à
d 'autres. Cet aménagement se
constru it grâce à des financements cu-
mulés de l 'Etat, de la Région, de la
Communauté de communes ainsi que
de la Vi l le.
Une «  prise  » de fibre optique coûte en-
viron 1 200 euros. I l faut savoir que les
règles d 'ingénierie imposent la pose
d'un boîtier à moins de cent mètres de
chaque habitation. L'Etat et la Région
investissent fortement pour l 'aména-
gement et pour lutter contre la fracture
numérique dans notre région. Cepen-

dant le reste à charge est important  :
450 € par prise à répartir par moitié
entre Questembert Communauté et
Questembert Vi l le. La commune a ain-
si programmé 1 20 000 € par an en in-
vestissement pendant 5 ans.
Concrètement, votre internet va pas-
ser au galop. Avec un débit maximum

La fibre : elle arrive !

Le Quartier de la Gare :
un aménagement structurant

La gare de Questembert est un atout incontestable. Élément nécessaire
à la circulation des personnes et des marchandises, son importance se
fait d'autant plus ressentir qu'il faut économiser les énergies fossiles.

C'est un aménagement structu-
rant pour Questembert.
1 300 prises vont être instal lées
en 201 8-1 9. Cela représente la ma-
jeure partie du centre-vil le.

de 1 5 Mbit/s avec l ’ADSL vous al lez at-
teindre un débit de 1 Gbit/s.
Mais i l ne suffit pas d 'avoir une prise,
ce sera à vous de faire basculer votre
abonnement internet d 'au jourd 'hui
vers un abonnement fibre optique. Les
opérateurs classiques en proposent
tous un.

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT

1 300
prises pour 201 8

292 000 €
reste à charge

pour la commune

+ 120 000 €
chaque année
pendant 5 ans
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Un projet de construction, d'ex-
tension, une envie de repeindre
vos volets  ?

Le service urbanisme dans les mairies
est chargé de pré-instru ire les dossiers.
Au delà de son rôle d 'enregistrement,
i l assure une mission de consei l pour
les particu l iers et les professionnels qui
ont des projets d 'urbanisme sur la
commune. Car le service urbanisme,
c'est aussi l 'accès au cadastre.

«  On applique le règlement du PLU, spéci-

fique à la commune  » précise Michèle
Vi l leriot, responsable du service ur-
banisme. L' instruction du dossier est
déléguée à Vannes Agglo, qui instru it
le dossier, en fonction du PLU, mais
aussi de l 'avis de l 'Architecte des Bâti-
ments de France, des réseaux existants
etc. Vannes Agglo renvoie son avis, et
c'est en fin de compte, la mairie qui
signe la décision.
Le service enregistre les dossiers  : cer-
tificats d'urbanisme, déclarations préa-
lables, divisions de terrains, permis de
construire, d 'aménager ou de démol ir. . .

Questembert est une commune très
étendue. Le PLU comporte beaucoup
de zonages différents, ce qui rend
complexe le travai l de ce service. Mais
c'est aussi un service passionnant aux
interlocuteurs multiples et aux évolu-
tions constantes  : passage au PLU, puis
révision du PLU, passage en PLUi , tra-
vai l sur la cartographie de la vi l le, nu-
mérotation des habitations, participation
au plan communal de sauvegarde. . .

Le service urbanisme vous accuei l le du
lundi au vendredi de 9h à 1 2h30 et de
1 3h30 à 1 7h30. Fermé le mardi et le
mercredi après-mid i .

Le service urbanisme
communal certificats d 'urbanisme

Plus d'infos sur questembert.fr

288

déclarations préalables

167

permis de constru ire

87

permis d 'aménager

9

dossiers instru its
(droit de préemption,

permis de démolir, bâtiments

recevant du public. . . )

720

L'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)
effectue des permanences dans locaux de Questembert Com-
munauté le 2ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 1 2h. Sur
rendez-vous au secrétariat de l ’ADIL au 02 97 47 02 30.

À NOTER

201 6 EN CHIFFRES

COMMUNE
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École Beau Soleil

Les inscriptions pour la maternel le de l 'école Beau solei l se
font dès le mois de février. L' inscription administrative a l ieu
dans les locaux du service périscola ire (bâtiments à gauche
de la mairie). Le service périscola ire est ouvert du lundi au
vendredi de 8h45 à 1 2 h et de 1 3h45 à 1 6h30. Vous devez
vous munir du carnet de santé de l 'enfant et du l ivret de fa-
mi l le. On vous dél ivre un certificat d ' inscription (obl igatoire
pour la deuxième étape). Muni de votre certificat d ' inscrip-
tion, vous pouvez prendre rendez-vous avec la d irectrice, El le
est joignable le mardi toute la journée.
Merci d'inscrire dès maintenant votre enfant - même pour

une rentrée en 2019 - afin de participer à l'ensemble des

réunions de préparation à la scolarisation. L'école mater-

nelle Beau Soleil dispose d'une classe pour les enfants de

moins de trois ans. Plusieurs rentrées y sont organisées

dans l'année avec une possibilité d'un accueil réduit et/ou

progressif. Il existe également un dispositif «passerelle»

avec le multi-accueil.

École Notre Dame

Les inscriptions pour la rentrée de septembre ont commen-
cé. Sont concernés tous les élèves qui souhaitent intégrer
l ’école à la rentrée prochaine y compris ceux nés en 201 6
même s’i ls ne viennent qu’en cours d’année scola ire. Les ins-
criptions se font sur rendez-vous pris auprès de Jean Marc
Ol ivier, chef d ’établ issement.
Filière bilingue Breton en maternelle/CP et CE1 . Anglais dans

toutes les classes maternelles. L’école bénéficie d’une restau-

ration scolaire municipale sur place et d'une garderie de 7h15

à 8h30 et de 16h45 à 19h.

Dans les écoles : c'est la période
des inscriptions

SCOLARITÉ

Contact : Katia Godineau
02 97 26 58 79 / mat.beau.soleil@wanadoo.fr

Contact : Jean Marc Olivier
02 97 26 1 4 70 / 06 77 75 54 55 /
notredamequestembert@outlook.fr

Contact : Fabien Lecuyer
02 97 26 55 38
diwankistreberzh.bzh

École Diwan

Les inscriptions à Diwan sont toujours ouvertes pour cette
année. Les enfants peuvent faire leur rentrée en cours d 'an-
née selon le choix des fami l les. L'école propose également
des rentrées progressives en maternel le avec une demi-jour-
née, puis une journée.

ZOOM SUR

201 8 :
DES PROJETS CITOYENS
À L’ÉCOLE BEAU SOLEIL

Des consei ls d ’élèves vont progressivement voir le
jour dans les classes de CM. Une classe de CM2 a
déjà mis en place une boîte à idée et un cahier de
doléances à destination des élèves.

En janvier et février, les CE2 passeront leur permis
piéton en partenariat avec la pol ice municipale. Au
printemps, les CM1 passeront leur permis vélo afin
de pouvoir partir en journée vélo sur la voie verte.
Quant aux CM2 ils seront formés aux premiers se-
cours par un parent pompier. Les CE1 iront visiter
la Mairie. I ls y rechercheront les symboles de la Ré-
publ ique. Une visite du centre de secours de
Questembert est également prévue pour découvrir
le fonctionnement du centre et y apprendre à venir
en aide à un camarade blessé (le rassurer, avertir
un adulte).

Nouveau à Questembert ? Votre enfant atteint
l 'âge de rentrer à l 'école ? Les inscriptions
commencent dans les écoles de Questembert.
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À la médiathèque  :
VENDREDI 2 FÉVRIER / 1 9H
Apéro littéraire
Publ ic adultes 
Gratu it, sur inscription (durée 2h)

DU 1 3 AU 28 FÉVRIER
Exposition   : Qui a refroidi Lemaure  ?
Une bande dessinée interactive dont

vous êtes les héros…
Tout publ ic dès 1 1 ans

VENDREDI 23 FÉVRIER / 20H1 5
Murder Party
Dès 1 1 ans (sans les parents  ! )
Gratu it, sur inscription (durée 2h)

À l'Iris cinéma  :
Les romans adaptés au cinéma :

MERCREDI 1 4 FÉVRIER / 1 4H30
Le crime de l'Orient express
Fi lm pol icier de et avec Kenneth
Branagh, d 'après le roman d'Agatha
Christie. Durée 1 h54 – tarifs habituels

DIMANCHE 1 8 FÉVRIER / 1 7H
Le bonhomme de neige
Thri l ler de Tomas Alfredson d'après le
roman de Jo Nesbo . Durée 1 h59 –
tarifs habituels - VOSTF - Int. - 1 2 ans
Chaque séance sera suivie d'un échange

sur l'adaptation.

Froid polar :
le polar à travers
le cinéma
et la littérature
L'Iris cinéma et la médiathèque
vous plongent dans l 'univers
glaçant du polar. Un partenariat
qui se décline au travers de
plusieurs rendez-vous pour
explorer ce «  mauvais  » genre.

LITTÉRATURE & CINÉMA

L'opération se déroule du 4 au 1 9 mars
et revêt de multiples formes.
La poésie sera présente dans les vi-
trines, sur les supports d 'information
de la Vi l le, mais également sous les
hal les le samedi 1 7 mars.

Exposition
DU 3 AU 1 7 MARS
La médiathèque proposera une expo-
sition autour de Véronique Breitel ,
plasticienne  : les sculptures de Véro-
nique Breitel mettent en scène de pe-
tits personnages offrant une vision
poétique et humoristique du quotid ien.
Tout public – entrée libre aux heures

d'ouverture de la médiathèque

Ateliers créatifs surprises
à la médiathèque

SAMEDI 1 0 MARS / 1 1 H ET 1 5H
(dès 8 ans)
LUNDI 1 2 MARS / 1 1 H (adultes)
Pl iages, tricotages et papotages
Durée 1h30  ; gratuit et sur inscription

Vous pouvez participer à cet événe-
ment, en nous envoyant vos œuvres.
Nous privi légions les formes courtes et

Le Printemps
des poètes
Pour la première fois,
Questembert s'engage dans
l 'événement de portée nationale
«  Le printemps des Poètes  ».

ÉVÉNEMENT

l ibres de droit. Merci de nous les
adresser par la Poste ou par mai l , d ' ici
le 1 er mars. Nous nous efforcerons de
publ ier tous les poèmes reçus. I ls
pourront être affichés ou lus lors de la
journée du samedi 1 7 mars, point
d 'orgue de notre événement.

culture.com@mairie-questembert.fr
ou 02 97 26 1 1 38

Contact
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Ces ressources sont accessibles 24h/24, 7j/7 et complètent les
col lections déjà présentes dans les médiathèques. En s'identi -
fiant sur votre espace abonné (n° de carte de lecteur et année
de naissance), vous pouvez accéder aux ressources suivantes :
- Presse en l igne avec Le Kiosk (4 revues différentes / mois) 
- Cours en l igne loisirs, sports et vie professionnel le avec
Ski l léos (accès i l l imité).
- Formation ou révision aux langues, code de la route, mu-
sique.. . avec Tout Apprendre (accès i l l imité)
- Formation informatique et multimédia avec Vodecl ic
(accès i l l imité)
Ce nouveau service est compris dans votre abonnement à
la médiathèque municipale.

Le réseau des médiathèques propose gratui-
tement aux abonnés des ressources numé-
riques en ligne.

Ressources numériques
en ligne

NUMÉRIQUE

mediatheques.questembert-communaute.fr

Plus d'infos sur

Ainsi , i l est notamment interdit de brûler dans son jard in :
l 'herbe issue de la tonte de pelouse, les feui l les mortes, les
résidus d'élagage, les résidus de tai l le de haies et arbustes,
les résidus de débroussai l lage, et les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou
dans un compost ind ividuel . Les services d 'hygiène de la mai-
rie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas
l ' interd iction. Brû ler ses déchets verts dans son jard in peut
être puni d 'une amende pouvant al ler jusqu'à 450  €. Les voi-
sins incommodés par les odeurs peuvent par ai l leurs enga-
ger la responsabi l i té de l 'auteur du brûlage pour nuisances
olfactives.

culture.com@mairie-questembert.fr
ou 02 97 26 1 1 38

Contact ENVIRONNEMENT

Déchets verts :
y'a pas le feu !

Un particul ier n'a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l 'air l ibre. Les déchets dits "verts"
produits par les particul iers sont considérés comme
des déchets ménagers.

À NOTER

CARTES D'IDENTITÉ :
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Désormais les prises de rendez-vous pour vos
passeports et cartes d'identité se font en l igne
via le site de la commune  : questembert.fr
1 - Je rassemble les pièces nécessaires
2 -  Je prends rendez-vous sur : questembert.fr
OU je me rends dans la mairie de mon choix équi-
pée d'une station biométrique
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 laquel le
j 'a i déposé ma demande

La société Energie Eol ienne France organise une
enquête publ ique concernant le projet de parc
éol ien des landes de Cambocaire situé sur la com-
mune de Noyal Muzi l lac. Le projet est consultable
jusqu'au 20 janvier en mairie.
Pour de plus amples renseignements un commis-
saire enquêteur assure des permanences en mai-
rie de Noyal -Muzi l lac :
mercredi 20 décembre de 9h à 1 2h ,
jeudi 4 janvier de 1 4h à 1 7 ,
mardi 9 janvier de 1 4h à 1 7h ,
samedi 20 janvier de 9h à 1 2h.

Les observations et propositions peuvent être
écrites dans le registre ouvert à cet effet ou adres-
sées par correspondance ou courriel au commis-
saire enquêteur à la mairie de Noyal -Muzi l lac  :
mairienoyalmuzi l lac@wanadoo.fr

parc-eolien-des-landes-de-cambocaire.info

Plus d'infos sur
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Comme chaque année à pareil le époque les «  Foulées Questembertoises  »
ont réunis plusieurs centaines de coureurs dans les rues et les chemins
de notre commune. Le plus jeune avait 1 0 ans et le plus âgé un peu
plus de 7 fois plus.

SPORT

Les «  Foulées Questembertoises  »
édition 2017

La mise en place d’une tel le après-mi-
d i ne peut se réal iser que parce que
toutes les associations membres de
l ’Office Municipal des Sports sont pré-
sentes pour aider.
Toutes participent, mais deux sont plus
particu l ièrement impl iquées dans l ’or-
ganisation, mais aussi dans la partici-
pation directe aux épreuves  : ce sont
le «  Club d’Athlétisme de la Région
Questembertoise » (CARQ) et «  les Co-
pains Coureurs  », deux associations
certa inement plus discrètes que
d’autres, avec des sports moins média -
tisés sur nos écrans, mais qui méritent
d ’être connues de tous.

Le Club d’Athlétisme

de la Région Questembertoise

Créé en 1 993, cette association
Questembertoise compte aujourd’hui
une centaine de membres actifs,
s’entrainant dans les différentes disci-
pl ines qui composent l ’athlétisme. Les
plus jeunes ont 6 ans, et les plus «  an-
ciens  » dépassent les 70 ans. Les jeunes
représentent 60% des adhérents. Pour
eux, la col laboration est permanente
avec les col lèges et lycée.

Si 20% des membres sont en fait
adeptes de sport de loisir et d ’entre-
tien, les autres sont tous des compéti -
teurs qui portent haut les couleurs du
CARQ. Que ce soit dans les différentes
discipl ines de courses (sprint, haies ou
demi-fond sur piste, courses plus
longues, jusqu’au marathon) ou bien
dans les sauts ou les lancers, les très
bons résultats sont souvent au rendez-
vous.

C’est avec une fierté bien légitime que
le Président, René Burban, parle des
podiums qui récompensent, en indivi -
duels ou en équipe, les athlètes du
club  : une douzaine de podiums au ni-
veau départemental en 201 7, une de-
mi-douzaine en régional et 8
qual ifications pour les championnats
de France (particu l ièrement en cross,
1 0km et semi-marathon)

Les copains coureurs

L'association est née en 2000. Au dé-
part, c'est une quinzaine de copains,

un peu trop âgés pour la compétition
qui se retrouvent régul ièrement pour
courir ensemble. «  On avait un peu
plus de quarante ans,trop tard pour
faire des résultats en compétitions,
mais on aimait bien courir  » raconte Al -
phonse Stevant, qu i préside l 'associa-
tion qu'i l a fondé i l y a 1 7 ans.
Aujourd 'hui i ls sont 80. Une moitié de
questembertois et l 'autre moitié vient
des communes avoisinantes.

Avec 3 rendez-vous hebdomadaires,
l 'association est très active. «  Le mardi
soir, on propose du fractionné  ; le jeu-
d i c'est de l 'endurance pure et le d i-
manche, on va courir dans une autre
commune  » précise Alphonse. Cela re-
présente 40 km de courses par se-
maine en moyenne.

Une quinzaine de membres de l 'asso-
ciation était bénévole cette année pour
les Foulées Questembertoises.
D'autres y ont participé, comme à de
nombreuses autres courses dans le
secteur, tel les que les 6 heures de
Saint Jacut ou le semi marathon de
Malestroit. Et chaque année, les co-
pains participent à un marathon. Cette
année, l 'association se rend à Blaye
pour un marathon au printemps. Une
manière de mêler sport et pla isir.

Contact : René Burban
06 1 1 60 1 6 24
carquestembert@hotmail .fr

Contact : Alphonse Stevant
06 1 1 85 23 36
alphonse.stevant@orange.fr
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

Voici l 'aube de l 'année 201 8 qui pointe
à l 'horizon. Cette année verra
l 'achèvement du PLUi conduit par la
Communauté de Communes et pour
la Mairie, le début du déploiement de
la fibre optique ainsi que le lancement
du grand chantier de la mandature, la
construction de la nouvel le école.
Jetons un regard dans le miroir pour
l 'an passé  ; les paysages pol itiques ont
bien changé. Les grands partis se sont
affaissés parfois jusqu'à l 'écroulement.
Nous voyons régul ièrement depuis,
dans la presse, un membre de notre
consei l municipal , responsable
départemental d 'un de ces partis,
rassembler quelques pierres de
l 'éd ifice pour tenter de reconstru ire sur
les ru ines encore fumantes  !
Les fondations seront-el les assez
sol ides  ?
Lors d 'un récent consei l municipal , la

minorité nous faisa it encore part de sa
vision, cel le que l 'on doit avoir pour
mener les affaires de la commune ainsi
que les doctrines à appl iquer pour
l 'expression d'une bonne pol itique
démocratique, un véritable cours
professoral donné par les visionnaires
qui n 'avaient pas vu le chambardement
des dernières élections.
Quels enseignements doit-on tirer
ensemble de ces événements  ? On
imagine d'abord l ' incompréhension
ressentie par les donneurs de leçons
quand leur auditoire leur échappe
pour changer d'orateur, d 'autant plus
que d'éminents responsables du
même parti , déjà députés, n 'ont pas
hésité à quitter le bateau qui prenait
un peu l 'eau pour rejoindre à la nage
un nouveau navire paré pour une
nouvel le croisière. Et puis sans doute,
un sentiment de frustration de ne pas

être compris malgré cette aptitude à
l 'éducation des masses.
Nous pensons modestement, si nous
osons nous exprimer, que certa ins
devraient fa ire un profond examen de
conscience et se demander s' i l s sont
sûrs de détenir la vérité. A savoir si ,
écouter les avis d ifférents, reconnaître
ses erreurs, douter parfois du choix du
chemin à suivre et surtout être moins
péremptoire, permettrait quand même
d'avancer.
201 8 commence  ; une année qui plus
est sans élections. Formulons le vœu
de connaître une année plus
constructive ou les ego et les ambitions
devraient être mis en attente, pour
rendre les échanges et la
communication plus faci les.

Les élus de la majorité

Le commerce à Questembert
DE L'OPPOSITION

Tout d ’abord, à chacun et à chacune
d’entre vous, nous présentons nos
vœux de bonheur personnel et de
réussite dans vos projets. Que 201 8
vous garde en bonne santé et vous
permettre d’atteindre les buts que
vous vous êtes fixés.
Nous voulons aussi former des vœux
col lectifs pour notre commune, pour
notre communauté de communes  !
Avec une attention plus particu l ière
pour le cœur de notre petite vi l le qui
semble malheureusement s’étioler  :
nous avons perçu du découragement
chez plusieurs commerçants et des
insatisfactions chez les consomma-
teurs, des sentiments que la quinzaine
commercia le n’a pas atténués loin de
là , car la «  qu inzaine  » a perdu une
bonne part de son attra it et de son dy-
namisme.
Le décl in des centres-vi l les n’est pas
une nouveauté et nous savons com-

bien i l est d iffici le d ’enrayer ce décl in
quand i l est amorcé. C’est pourquoi
nous avions évité de faire des pro-
messes mirobolantes et donc inte-
nables. I l semble cependant que les
vi l les qui ont à la fois des commerces
de proximité attrayants et des locomo-
tives plus puissantes s’en tirent mieux  :
el les l imitent l ’évasion commercia le et
rayonnent sur une zone de chalandise
plus large. El les créent ainsi une masse
critique qui combine une offre variée
et une demande concentrée sur un
espace. Nous savons tous que l 'attrac-
tivité de certa ines zones incitent à
l 'évasion.

I l est nécessaire pour cela que l ’en-
semble des commerçants et les res-
ponsables municipaux travai l lent la
main dans la main. Mais, pour cela , i l
faut que les deux parties jouent le jeu   !
On voit aussi de nouveaux modèles

émerger qui associent à la démarche
globale les habitants, les consomm-ac-
teurs. Le PLU intercommunal , va lant
SCOT (Schéma de cohérence territo-
ria le), comporte un volet «  aménage-
ment commercia l   », i l aurait été
pertinent de lancer un débat très ou-
vert entre les élus, les commerçants,
et les habitants sur leurs attentes et
sur l ’organisation commercia le qui
pourrait être élaborée col lectivement.
Peut-être n’est-i l pas trop tard. . . Notre
petite vi l le retrouverait l ’attra it qu ’el le
a pu avoir et pourrait a insi reprendre
sa place de pôle d ’équi l ibre dans le
Pays de Vannes.

Les élus de l'opposition

LA PAROLE AUX ÉLUS

questembert-creative-solidaire.org

Plus d'infos sur
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ATELIER
RETOUCHE PHOTOS
MERCREDIS 7 FÉVRIER & 1 4 MARS
/ DE 1 1 H À 1 2H À LA MÉDIATHÈQUE
Atel ier de découverte pour mettre en
valeur vos photos ou réal iser un
trucage avec le logiciel Gimp.
Adultes / Gratuit, sur inscription

ATELIERS

& ANIMATIONSSAMEDI 1 7 FÉVRIER / 1 7H30
IRIS CINÉMA
L'école de musique et l ' I ris Cinéma proposent, en partenariat, un
programme de courts métrages composé autour de la musique et,
entre chaque fi lm, l ' intervention de l 'école de musique.
La deuxième édition de « Des claps et des croches » aura l ieu samedi 1 7
février à 1 7h30 à l ' I ris Cinéma.
1 h30 de programmes pour les yeux et les orei l les de tout âge.
Ouvert à tous  . Tarifhabituel de l'Iris Cinéma

DES CLAPS & DES CROCHES

ZOOM SUR

D'UNE LUMIÈRE
À L'AUTRE
SAMEDI 3 FÉVRIER / 20H30
ASPHODÈLE
Roger le Contou & Fred le Disou
Les deux humoristes, Roger le Contou
et Fred le Disou, font revivre la cu lture
de Haute-Bretagne, à travers les
sketches qu’i ls ont produit chaque se-
maine pour France Bleu Armorique.
Dans leurs moqueries toujours pleines
de tendresse, i ls uti l isent un gal lo a l lé-
gé et l ’esprit rabela isien que tout le-
monde peut comprendre, pour
raconter la vie, ses travers, ses fai-
blesses, ses déboires, ses réjouis-
sances. . .
Tarif : 7€ / Durée : 1h15

DES NOUVELLES
DE L’AMOUR
VENDREDI 9 FÉVRIER 201 8
ASPHODÈLE
Les Garçons Manqués
C’est la plus viei l le des histoires. La plus
bel le aussi . C’est une histoire d ’amour.

Cette fois, c’est un facteur, Frank, qui
tombe amoureux de la locataire du 60
rue Caula incourt, Margaux.

I l lu i d it : « Madame, vous êtes aussi
peu que possible la femme qu’i l me
faut, c’est bien tentant. ». I l s font le mal
et le mal est bien fait. Tel lement bien
fait qu ’i l donnera naissance à Hyp-
polyte, un jol i petit monstre. Frank écri -
ra des lettres à son fi ls pour lu i parler
des premières fois en tout genre qu’i l
rencontrera dans sa vie.
Spectacle sous forme de lecture musi-

cale. Tarifs  : réduit 9€ - abonné 11€ -

prévente 13€ - sur place 15 €

PAR LE BOUT DU NOZ
MARDI 27 FEVRIER
ASPHODÈLE
Ronan Le Gouriérec
Par le Bout du Noz est un spectacle à
danser pour les plus jeunes et leurs
parents. Avec pour fi l conducteur le
personnage de Fanch, le publ ic accom-
pagne en rythme ce petit bla ireau et sa
fami l le dans leurs aventures avec des
danses l iées aux événements de
l 'h istoire.
Tarifunique  : 5€ / Durée  : 1h

CONCERTS

& SPECTACLES
CINÉMA

LE CAIRE CONFIDENTIEL
DIMANCHE 21 JANVIER / 1 7H1 5
IRIS CINEMA
Froid Polar
Pol icier, thri l ler de Tarik Saleh avec
Fares Fares, Mari Malek. . .
Projection suivie d ’une discussion sur
le fi lm animée par le réal isateur Gérard
Uginet.
Durée : 1h50 / Vostf

GAUGUIN,
JE SUIS UN SAUVAGE
MERCREDI 7 FÉVRIER / 20H30
IRIS CINEMA
Ciné Café
Du 2 au 9 février, partout en Bretagne,
projections de documentaires et de
courts suivi de rencontres sur le thème
"Peindre !". L' I ris Cinéma s'associe à
Zoom Bretagne et programme
«  Gauguin, je su is un sauvage  » de
Marie-Christine Courtès, en présence
de la réal isatrice.

AGATHA
MA VOISINE DÉTECTIVE
MERCREDI 28 FÉVRIER / 1 5H
IRIS CINÉMA
Ciné goûter avec animation
Dessin animé de Karla von Bengtson.
Dès 6 ans / Durée 1h17
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JANVIER

ZOOM SUR

LA MÉDECINE DANS L'ART
MERCREDI 6 FÉVRIER / 1 4H30
SALLE ALAN MEUR
Université Tous Âges
De la découverte de la circu lation du
sang par Harvey jusqu’aux développe-
ments de la chirurgie et de la psychia-
trie, cette conférence s’interrogera sur
l ’impact qu’a pu jouer la médecine au-
près des peintres. Par Alexis Drahos.

JANE AUSTEN
MERCREDI 1 3 MARS / 1 4H30
SALLE ALAN MEUR
Université Tous Âges
201 7 célèbre le 200ème anniversaire
de la mort de Jane Austen à l ’âge de 41
ans, écriva ine britannique discrète
célébrée aujourd ’hui comme une ro-
mancière de référence dans son pays
et dans le monde entier.
Par Marie-France Quenouille.

MERCREDI 28 FÉVRIER / 20H30
SALLE ALAN MEUR
Une conférence proposée par Ty ar vro autour
des objets bretons à l ’intérieur des chaumières
morbihannaises.
Comment vivait-on sous le chaume des maisons,
sur un sol en terre battue et sans électricité   ?
Retrouvez l ’ambiance et la fonctionnal i té des
anciens logis. Poussez la porte, venez près du feu
et asseyez-vous.
Par Korantin Denis, historien – Diaporama et

présentation de pièces anciennes

CONFÉRENCE
« IDENTITÉ BRETONNE
EN PAYS VANNETAIS »

À VOS AGENDAS !

Pour coordonner les nombreux événements de
l 'année à venir, nous vous remercions de bien
vouloir nous adresser par courriel les dates des
manifestations que vous préparez pour l 'année.
Merci de bien vouloir nous adresser ces rensei-
gnements avant le 30 janvier, en précisant la date,
les heures, le l ieu, le contenu de votre événement
ainsi que les coordonnées de l 'organisateur.
Enfin, si vous avez besoin de matériel de type bar-
rières, etc. . . vous pouvez les réserver sur le site
internet de la vi l le :
mairie-questembert.fr/demande-de-pret-de-ma-
teriel/

culture.com@mairie-questembert.fr
ou 02 97 26 1 1 38

Contact

À NOTER

CONFÉRENCES
ATELIER TRUCAGE PHOTO
MARDI 27 FÉVRIER / 1 6H À 1 7H
MÉDIATHÈQUE
À partir du logiciel Gimp, transforme-
toi en extra-terrestre ou en monstre
effrayant.
Dès 7 ans / Gratuit, sur inscription

CAFÉ DES PARENTS
SAMEDI 3 FÉVRIER / 1 1 H À 1 2H
MÉDIATHÈQUE
Découverte des réseaux sociaux
Tour d’horizon des réseaux sociaux des
jeunes et moins jeunes  : Facebook,
Instagram, Snapchat.
Gratuit, sur inscription

SAMEDI 3 MARS DE 1 1 H À 1 2H
MÉDIATHÈQUE
Atelier réseaux sociaux
Atel ier d ’entraide aux paramétrages de
confidentia l i té sur les réseaux sociaux
et débat autour de la pratique des

réseaux sociaux chez les pré-ados et ados.
Gratuit, sur inscription

JEUX DE CONSTRUCTION
EN FAMILLE 
SAMEDI 3 MARS DE 1 5H À 1 7H
MÉDIATHÈQUE
Jeux et défis sur Minecraft, Lego,
Kapla . . . découvrez aussi une sélection
de jeux de société.
Gratuit, sur inscription

ATELIERS INFORMATIQUES
DÉBUTANTS
LES MARDIS ET VENDREDIS / 1 1 H
MÉDIATHÈQUE
Premiers pas sur PC ou internet.
Adultes / Sur inscription - Tarifs :

- Questembert : 3,50€ la séance / 21€

le forfait 10 séances

- Extérieurs 5,50€ la séance / 32€ le

forfait 10 séances

RACONTINES
JEUDI 1 ER FÉVRIER / 1 0H À 1 1 H
MERCREDI 7 MARS / 1 1 H À 1 2H
JEUDI 1 5 MARS / 1 0H À 1 1 H
MÉDIATHÈQUE
Lectures, comptines pour les enfants
accompagnés de leur parent, grand-
parent, assistant(e) maternel (le).
Gratuit, sur inscription

questembert.fr

Retrouvez tout l 'agenda sur






