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Le budget
pour l'année 2018

Votre maire,
Marie-Annick Martin

Le budget 201 8 a été voté par le consei l municipal le 26 mars dernier.
I l fixe pour l ’année les recettes et les dépenses de la commune afin
de gérer au mieux les finances publ iques dans l ' intérêt col lectif.

Vous le savez, cette année, le programme d’investissement est très
ambitieux, avec la construction d’une nouvel le école maternel le dont
le coût avoisine 3,6 mi l l ions d’€. Pour autant, les autres
investissements ne seront pas oubl iés. Notamment les nécessaires
et récurrents travaux de voierie. Et d ’autres chantiers prévus  tels
que la continu ité écologique à l ’étang de Célac, ou les nouveaux
immeubles du centre vi l le ( 28 logements dont 1 8 locatifs et 1 0 en
accession à la propriété sur l ’ancien site de l ’ISSAT).

C’est la ra ison pour laquel le le su ivi de l ’exécution budgétaire doit
être plus rigoureux que jamais. Tout écart identifié, par rapport à ce
que prévoit le budget, est analysé et pris en compte de sorte que
toute dépense supplémentaire puisse être compensée par une
économie ai l leurs ou par un surcroît de recette.  

Le but est de s’assurer que l ’excédent de fonctionnement - recettes
moins dépenses - permettra toujours de rembourser le capita l
emprunté et de payer une partie des investissements programmés.
Lors de la présentation du budget 201 8, au dernier consei l municipal ,
mon adjoint aux finances concluait  : «  I l s’agit d ’un budget vertueux
car, par rapport à l ’année antérieure, i l voit ses dépenses ne pas
augmenter plus que ses recettes.   »

Eh oui   ! , soyez assurés que mon équipe et moi-même avons à cœur
d’appl iquer avec rigueur toutes les règles d ’une saine gestion.

SOMMAIRE
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L'eau s'est infi l trée dans les fis-
sures des routes et sous l 'effet du
gel , les fondations des chaussées
ont souffert. L'une des routes les
plus dégradées reste le boulevard
Pasteur. Ce boulevard mériterait
une requal ification complète  : les
estimations réal isées ne permet-
tant pas une réal isation immé-
diate, i l a donc été décidé de
trouver une solution corrective
d 'urgence. La couche de roule-
ment du boulevard Pasteur va
être refaite en ju i l let.

Compte-tenu de l 'hiver plu-
vieux et rigoureux, les routes
de Questembert et alentour
se sont dégradées très rapi-
dement.

Boulevard
Pasteur

Ainsi , la voie verte entre la Gare et le
centre vi l le sera tota lement protégée.
Cet aménagement permettra égale-
ment de lutter contre la vitesse exces-
sive en rétrécissant la largeur de voie
et en créant un giratoire au carrefour
du Godrého. Par la même occasion, le

réseau d'eau pluvia le sera remplacé.
Le département en profitera pour ren-
forcer la chaussée et renouveler la
couche de roulement. Les travaux dé-
buteront en septembre pour une du-
rée de 2 à 3 mois avec la mise en place
d'une déviation.

Des travaux d'aménagement sont à venir sur l 'avenue de la Gare et le
giratoire du Godreho. Cet aménagement constituera la suite des travaux
déjà réalisés l 'an dernier devant le siège Communautaire.

A
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u
e
d
e
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Le Godreho

Kermadec

CENTRE

GARE

Aménagement de la Gare
& giratoire du Godreho

VOIRIE

Giratoire de Bel Air
VOIRIE

Ces travaux comprendront la reprises
des bordures et des ouvrages d'eau
pluvia le sur le giratoire et sur une par-
tie de l 'avenue de Bocquenay. Le dé-
partement interviendra ensuite en ju in

pour la réfection de la chaussée, puis
en septembre pour refaire la rue des
Métairies. Des déviations seront mises
en place par l 'Agence Technique Dé-
partementale.

Du mardi 22 au vendredi 25 mai, des travaux auront l ieu au Giratoire de
Bel Air, avec la mise en place de déviations.

VOIRIE
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Les élèves de la classe de batte-
rie de l 'école municipale de mu-
sique ont bri l lé lors du trophée
Sonor. Organisé par des ensei-
gnants de batterie, ce trophée
récompense les jeunes batteurs
de l 'Ouest de la France. Nathan
Nivet a remporté le trophée
dans sa catégorie.

Des batteurs
prometteurs

MUSIQUE

Lundi 1 9 mars, l 'équipe de France Bleu a tourné une
émission en direct du marché des Hal les, avec l 'ani-
mateur Fél ix Legrand. Les commerçants et le publ ic
ont été interviewés sur les particularités de ce grand
marché hebdomadaire.

Le marché en direct
sur France Bleu

RADIO

La poésie était à l 'honneur à Questembert pour cette
1 ère édition du Printemps des Poètes sur le thème de
l 'Ardeur. Deux semaines d'animations, d 'atel iers et de
spectacles ont ravi le publ ic qui a aussi participé par le
biais des boîtes à poèmes mises à disposition en mai-
rie et à la médiathèque. Le cinéma a clôturé cette édi-
tion avec la projection du fi lm "Les rumeurs de Babel".

Le Printemps des Poètes

ÉVÉNEMENT

Les élèves de CM2 de l 'école
Beau Solei l ont fait la décou-
verte du golfe en kayak lors de
la classe de mer : que du bon-
heur !

Classe de mer
pour les CM2

ÉCOLES
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Les élèves de l 'école maternel le Beau Solei l découvrent
les joies de l 'eau. Petit à petit, i ls transforment leur
position de terrien en position de nageurs.

Les grandes sections
à la piscine

ÉCOLES

Lundi 9 avri l , les CM2 de l 'école Notre Dame ont passé leur permis
Internet. Patrice Gicquiau, pol icier municipal , a procédé à la remise du
sésame qui val ide leurs compétences dans la conduite à tenir lors de
la navigation sur la Toi le.

École Notre Dame :
permis internet

ÉCOLES

Après 9 ans en tant que Chef de Centre, Pascal Morvan cède la place
à Pascal Lucas à la tête des Pompiers de Questembert.

Passation de pouvoir au centre de Secours

CÉRÉMONIE
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Saur : 0 969 323 529Véolia : 0 969 323 529

Une légende vivace prétend que la pluie est abondante en Bretagne  ! Les
derniers mois ont eu tendance à valider l 'adage... La conséquence posi-
tive, c'est que notre région ne souffre quasiment pas de pénurie d'eau.
De fait, l 'eau qui tombe à un endroit ruissel le jusqu'à rejoindre la mer
avant de redevenir nuage. Puis el le revient al imenter nos cours d'eau.
L'eau des ruisseaux est donc la même que celle qui coule de notre robi-
net. Une denrée précieuse, dont il faut préserver la qualité puisqu'on sait
qu'el le est garante de notre santé.

La gestion de l'eau

La gestion de l 'eau revient régul ière-
ment dans l 'actual i té. De nombreuses
col lectivités engagent leur compétence
dans la gestion de cette ressource. On
a parlé récemment de transfert de
compétences dans le cadre de la GE-
MAPI (Gestion des
mi l ieux Aquatiques
et Prévention des
Inondations).

On peut reten ir que
la gestion de l 'eau
est un bel exemple de mi l le-feu i l le ad-
min istrati f. Et que les méandres de
nos admin istrations riva l isent parfois
avec ceux de nos cours d 'eau . Pour
autant, nous sommes tous concernés

par la qua l i té de l 'eau . Élément natu-
rel , a l iment vi ta l , accessoire de net-
toyage. . . l 'eau est un élément qu ' i l
nous semble tout naturel de voir
apparaître au bout du robinet. Boire,
cu isiner, se laver, nettoyer… l 'eau sert

éga lement les besoins de
l 'agricu l ture, de la produc-
tion industriel le, le net-
toyage de nos cités. . . ma is
c'est aussi une source
d 'énergie hydrau l ique, une
voie de transport, un atout

de développement touristique. . .

L'eau est le même élément qui sert à
tous ces usages, c'est la ra ison pour la -
quel le ce sujet nous concerne tous.

« Nous sommes tous

concernés par

la qualité de l'eau. »

SPANC : 02 97 26 04 28

votre insta l lation
est raccordée au

réseau

vous êtes connecté
à l 'assain issement

non col lectif

Un problème avec votre

eau potable ?
Un problème avec vos

eaux usées ?

EN PRATIQUE
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Création d'une deuxième boucle

et mise en place d'une passerelle

entre les deux boucles.

Vidange progressive de l'étang et

pousse de la végétation spontanée.

Le ruisseau retrouvera sa forme et

circulera sur une largeur d'environ

2,5 mètres.

Construction d'un dalot permet-

tant le passage des poissons

jusqu'au ruisseau.

La portion du Tohon / Saint Éloi au ni-
veau de l ’étang de Célac n’est pas
conforme aux lois françaises, l ’étang de
Célac jouant un rôle d ’entrave à la
continu ité écologique. I l représente un
obstacle d iffici lement franchissable
pour les migrateurs et un frein au
transport des sédiments.
Le but est donc de restaurer la conti-
nu ité écologique, tout en conservant
l ’aspect touristique et le côté «  parc fa-
mi l ia l   » de l ’endroit. Ce qui impl ique de
préserver la promenade et le station-
nement actuel a insi que les aménage-
ments existants autour de l ’étang.

Passage routier
Le passage du Tohon / Saint Éloi de-
vrait retrouver son cours naturel . Mais
pour le passage des poissons  ; loutres
etc. sous la route départementale  ; i l
convient de créer un «  da lot  ». C’est
une sorte de tunnel amél ioré compo-
sé d’une pente appropriée, de lumières
et de méandres qui permet aux pois-
sons de remonter le courant.

Aménagement
de l'étang de Célac

GRANDS PROJETS

Dans le but de restaurer la continuité écologique, l 'étang de Célac va être
aménagé afin que le ruisseau retrouve son cours naturel.

Le ruisseau va donc retrouver sa forme.
I l devrait circuler sur une largeur de 2
mètres au moins. Afin de préserver les
stationnements et l ’accès au plus près
du ruisseau et de l ’étang, i l est nécessaire
de créer un nouvel ouvrage d’art le long
du restaurant actuel . I l permettra la cir-
culation des piétons et des véhicules. Le
Tohon / Saint Éloi circulera alors au bord
de la terrasse du restaurant.

Déconnexion du ruisseau,
réduction du plan d’eau
& aménagements futurs
L’étang va subir une vidange progres-
sive à partir de l ’automne 201 8. Les
boues représentent un volume ap-
proximatif de 1 5 000 m3. Une fois sé-
chées, el les serviront à créer le ta lus
qui entourera le futur étang. Les sédi-
ments ne seront pas exportés. Et la vé-
gétation va spontanément repousser
à l ’endroit actuel lement occupé par l ’é-
tang. La surface du nouvel étang sera
réduite par rapport à l ’actuel , mais la
présence retrouvée du ruisseau offri-

ra un nouveau paysage différent, mais
tout aussi agréable à fréquenter. Les
usages actuels seront toujours pos-
sibles à l ’avenir. La végétation entou-
rant le ru isseau pourra servir pour de
l ’écopaturage notamment.
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À Questembert, comme dans toutes
les vi l les, des ki lomètres de canal isa-
tion (une quarantaine de km sur l 'en-
semble du bourg et secteur de Bel-Air)
courent sous les routes pour canal iser
les eaux de plu ie et les ramener vers
les cours d 'eau. Mais i l y a aussi des
bassins de rétention ou d'autres ou-
vrages enterrés qui gèrent le débit des
eaux de plu ie, la fi l trent et évitent les
engorgements et les inondations vers
l 'aval .

De nouvelles techniques de gestion
des eaux pluviales
De lourds travaux achevés i l y a une di -
za ine d'années on mis en séparatif les
eaux usées et les eaux de plu ie. Mais

Enjeu majeur tant sur le plan
économique qu'écologique,
la gestion de l 'eau en France
est au croisement de nombreuses
compétences de collectivités
et à de nombreux niveaux
des strates du mil le-feuil les
administratif.
La Vil le a en charge de gérer les
eaux pluviales au moins
jusqu'en 2020 puisque cette
compétence devrait être transférée
au niveau communautaire.

les travaux ne s'arrêtent pas là . De
nouvel les techniques de gestion des
eaux pluvia les visent à économiser les
emprises foncières et à amél iorer la ré-
gu lation du débit vers l 'aval , tout en
amél iorant la qual i té de l 'eau.

À Questembert, quelques ouvrages
méritent l 'attention. Ainsi sous le par-
king de la gare, ce sont des bassins de

La gestion
des eaux
de pluie

GESTION DE L'EAU

rétention enterrés en structures alvéo-
la ires qui ont été mis en place.
Vers le pont plat, le grand espace en-
herbé n'est pas un simple trou. I l ré-
colte les eaux de plu ie d 'un large
périmètre, la fi l tre et la relâche douce-
ment vers l 'aval .

Des bassins de moindre tai l le vont
bientôt être obl igatoires dans les
constructions de lotissements à venir,
afin de ne pas trop sol l ici ter les ou-
vrages existants.

Une étude est en cours à l 'échel le
communale visant à établ ir un schéma
directeur d 'assain issement pluvia l . Ce
document diagnostique et simule les
potentiels débordements du réseau en
fonction de l 'actuel le et la future ur-
banisation. Ainsi certa ins tronçons du
réseau manifestement sous-d imen-
sionnés feront l 'objet d 'une planifica-
tion de travaux.
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I l est administré par un consei l d ’élus
composé de deux élus par commune
qui se réunit régul ièrement (Messieurs
Jahier et Boeffard pour Questembert).

Le Syndicat possède les infrastructures  :
le château d'eau, la station de captage
au Logo et les canal isations de distribu-
tion de l ’eau potable. Le Syndicat a don-
né délégation à VEOLIA pour l 'eau
potable afin de faire fonctionner ces ou -
vrages, assurer leur maintenance, ga-
rantir la qual ité de l 'eau potable
distribuée, gérer les relations avec les
usagers. La SAUR s’est vu confier l ’ex-
ploitation des ouvrages de col lecte et
de traitement des eaux usées (station
d’épuration du Maguero, postes de re-
foulement et réseau de col lecte). Ces 2
contrats courent jusqu’en 2020. C'est
le SIAEP qui mène les gros travaux sur
les ouvrages. I l s'agit principalement du
renouvel lement des canal isations et du
réaménagement des stations, puisque
les réseaux ne s’étendront désormais

L'eau,
de la Vilaine
à mon robinet

DISTRIBUTION

C'est le Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau Potable (SIAEP)
de la région de Questembert qui
gère la distribution de l 'eau po-
table ainsi que les eaux usées sur
la commune (assainissement col-
lectif et service public d’assainis-
sement non collectif).

plus beaucoup, notamment du fait du
PLUi qui l imitera les constructions isolées.

Un réseau complexe
Le SIAEP dispose du captage d'eau
souterraine du «  Logo  ». Situé dans le
secteur de Pi la ire-Monsongla is sur
Questembert, i l peut fournir 1 0 à 1 2 %
des besoins en eau du Syndicat. L'es-
sentiel de l 'eau distribuée sur le Syndi-
cat provient de la Vi la ine (usine de
Férel ). Et 1 00 % du volume mis en
distribution, y compris celui produit au
Logo, est acheté par le SIAEP au Syndi-

cat départemental Eau du Morbihan.
Celui-ci a pour mission de sécuriser la
production d’eau potable et l ’approvi-
sionnement en tous points du départe-
ment et à tout moment, notamment par
le biais d’un réseau d’interconnexion.

La qualité de l 'eau potable
L'Agence Régionale de Santé procède à
des contrôles mensuels de la qual ité de
l 'eau. VEOLIA mène de son côté des
contrôles régul iers. La qual ité de l 'eau
est soumise à des normes européennes
drastiques. L'eau est la denrée al imen-
taire la plus contrôlée, précise Raymond
Houeix, président du SIAEP. I l faut re-
connaître que la Bretagne n'a pas tou-
jours eu bonne presse pour la qual ité
de son eau. Pour autant, cel le-ci est en
amél ioration constante grâce au travai l
mené depuis des décennies en parte-
nariat avec les col lectivités et les agricul -
teurs. Et si parfois l 'eau a goût de chlore,
ce n'est pas dangereux pour la santé,
au contraire. Généralement i l s'agit de
traitements local isés et l imités dans le
temps.

DE L'EAU

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le SIAEP possède et gère un réseau de distribution de l ’eau potable
long de 650 km sur 9 communes , dont 200 km sur Questembert. Ce
réseau plus ou moins ancien (certa ins tronçons datent des années
1 955-60), mais globalement en bon état, nécessite d ’être renouvelé par
le SIAEP, à raison de 1 à 2 km chaque année . Sur l ’agglomération de
Questembert, les eaux usées col lectées auprès de 2500 usagers sont
acheminées par un réseau de 47 km.
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Ce projet, financé par l ’Agence de l ’Eau
et l ’amicale des parents d ’élèves, a pour
objectif d ’apprendre aux élèves à pré-
server la ressource en eau dans l 'envi -
ronnement. La classe d'eau sera
ouverte par Mme Dani lo, ad jointe aux
affaires scola ires, et clos par M. Auffret,
inspecteur de l 'éducation nationale.

Pendant cinq jours, i l s vont s’engager
dans une démarche d’éducation au dé-
veloppement durable.

I ls vont participer à des atel iers et des
expériences scientifiques proposés par

Les élèves de l'école Beau Soleil
se jettent à l'eau

ÉDUCATION

À l'école Beau Soleil , c'est dès le CM2 qu'on apprend l 'importance d'une
bonne gestion de l 'eau. Du 28 mai au 1 er juin, 1 1 1 élèves des classes de
CE2-CM1 -ULIS vont participer à une «  classe d’eau   ».

le Syndicat Mixte du Grand Bassin de
l 'Oust. I l s partiront à la découverte de
la faune et de la flore autour du Tohon
avec les animateurs «  nature» mis à
disposition par la municipal i té, et en-
quêteront sur l ’eau « autrefois » dans
la vi l le de Questembert avec les anima-
teurs de l ’office du tourisme. Une visite
au barrage d’Arzal est également pré-
vue.

Un défi technologique « constru ire la
roue d’un moul in » sera proposé aux
élèves. Lors de la journée au moul in de
Lançay, i ls s'assureront du bon fonc-
tionnement de leurs constructions.

200 km
de réseau d'eau potable

géré par le SIAEP
à Questembert

47 km
de réseau d'eaux usées
pour 2 500 usagers

75 m3 /an
consommation moyenne

par abonné
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Questembert regroupe trois bassins
versants. Autrement dit, on peut
recenser 3 grandes vallées où les
eaux ruissel lent pour converger
vers des cours d'eau   : le Trévelo,l 'Arz
et le Tohon.

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de
l 'Oust (GBO) gère les eaux de l 'Arz qui
se jettent dans l 'Oust vers St-Jean la
Poterie (puis l 'Oust se déverse dans la
Vi la ine). Ce syndicat a pour mission de
préserver la qual i té de l 'eau et des mi-
l ieux aquatiques. Son domaine de
compétences rayonne sur 7 bassins
versants et sur un territoire qui va de
Redon à Rohan et de st Jean Brevelay
à Plélan Le Grand.

Le Syndicat
Mixte du Grand
Bassin
de l'Oust (GBO)

QUALITÉ DE L'EAU
Plusieurs publics concernés
Laurent Greneux est consei l ler environ-
nement au sein du GBO. I l indique que
le syndicat est actif auprès de plusieurs
cibles  : les agriculteurs, les col lectivités,
mais aussi le grand publ ic. Globalement
l 'Arz est un cours d'eau en bon état et
dont la qual ité s’amél iore, pour autant
ce n'est pas le cas de tous les bassins
versants.
Le GBO travai l le activement auprès des
agricu l teurs, en leur proposant, par
exemple, des mesures agro-environ-
nementales issues de fonds de la Pol i -
tique Agricole Commune de l 'Europe.
Ainsi , le GBO accompagne les agricu l -
teurs qui souhaitent remplacer le maïs
par l 'herbe. Le syndicat propose éga-
lement des formations à l 'attention des
col lectivités pour abandonner les tra i-
tements phytosanita ires.
Enfin , le GBO agit sur la restauration
des cours d 'eau. Un travai l va être pro-
chainement mené sur la commune
pour, par exemple, recaler certa ines
buses qui ne permettent plus aux pois-
sons de remonter le cours d 'eau.

Pollutions
Si les pol lutions aux nitrates ont bien
diminué depuis quelques années, ce
sont les pesticides qui constituent un
autre axe de travai l du GBO. Mais i l est

d iffici le d 'établ ir une comparaison tant
i l y a de variations l iées à la météo … et
du fait qu 'i l faut fa ire le suivi de près de
300 molécules différentes pour avoir
une analyse objective.
L'Objectif du GBO est d 'obtenir dans
les cours d 'eau la qual i té d 'une eau po-
table d 'ici quelques années. Plus les
captages d'eaux sont en profondeur,
plus les pol lutions mettent du temps à
atteindre l 'eau. I l faut parfois des di-
za ines d 'années pour franchir
quelques mètres de profondeur.
Mais c'est également le cas dans le
sens inverse. . . Les pol lutions mettront
longtemps à disparaître de ces eaux
captées en profondeur.

Bassins versants = solidarité
territoriale
Si tous les chemins mènent à Rome, la
plupart des cours d 'eau conduisent à
la Vi la ine et à son embouchure. Aussi ,
c'est au titre de la sol idarité territoria le
que les efforts réal isés à Rohan sont
bénéfiques sur les eaux de baignade
des côtes avoisinantes. I l en est de
même de l 'eau de consommation qui
est captée dans de nombreux points
mais dont la fourniture est centra l isée
Des interconnexions garantissent à
tous les habitants d 'avoir de l 'eau,
même en cas de sécheresse.

Ninian Leverin

Yvel Hyvet

Oust Aval
Arz

Claie

Oust Moyen

Aff
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Le budget pour 2018
BUDGET

Le budget 201 8 a été voté par le
conseil municipal de mars.

La réhabi l i tation du Groupe Scola ire
Beau Solei l représente un investisse-
ment d 'une ampleur rare pour une vi l le
de la ta i l le de Questembert. Ce sont 9
mi l l ions d 'euros – répartis sur plusieurs
années - qui seront in jectés dans ce
projet. Pour 201 8, 3,625 M€ ont été
inscrits en investissement pour les tra-
vaux de l 'école maternel le.
I l est évident que l 'argent investi ici ne

le sera pas ai l leurs. . . C'est pourquoi la
municipal i té a mis en place un plan
pluri-annuel d'investissement (PPI ). Cet
outi l permet de répartir sur plusieurs
années les investissements déjà connus
à ce jour. 1 6 mil l ions d'euros sur 4 ans,
c'est la somme des projets chiffrés à ce
jour. (dont près de 7,5 mil l ions d'euros
pour les projets hors école).

Emprunt
4 Mi l l ions d 'euros, c'est la somme em-
pruntée par la Vi l le pour la construc-

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE RESTAURANT
SCOLAIRE

6,58 €
c'est le coût d 'un repas :

i l est facturé en
moyenne 3,81 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?

228 000 €
c'est le reste à charge
pour la commune

sur un an.

+ 80 000 €
Chaque année plus de
80 000 repas sont servis
aux enfants des écoles.

La facturation
est ind ividual isée

en fonction des revenus
de chacun.

ZOOM SUR

LES CHIFFRES
On notera que les niveaux d'investissement sont particu l ièrement
hauts cette année du fait du projet de construction de l 'école.

8 098 322 €
de fonctionnement

8 235 275 €
d'investissement

LA FISCALITÉ
Les taux d'imposition demeurent inchangés en 201 8.

27,37 %
Taxe Foncière sur les Propriétés

Bâties (TFPB)

62,85 %
Taxe Foncière sur les Propriétés

Non Bâties (TFPNB)

tion de l 'école maternel le. Cet emprunt
a été réal isé en 201 7, pour prévenir
une hausse programmée des taux
d'intérêt.
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Entretien respectueux
On ne peut pas uti l iser sa ton-
deuse ou son tai l le-haie à
n'importe quel le heure du jour ou
de la nuit. Le non respect de cette
réglementation est susceptible
d 'être verbal isé.

Horaires :
Du lundi au samedi  :

9h-12h et 14h-19h

Dimanche et jour férié  :

10h -12h

Don de plantes
Le service des espaces verts va
renouveler le fleurissement en
vi l le. Certa ines plantes seront
proposées gratu itement à cel les
et ceux qui le souhaitent.
Rendez-vous le vendredi 18 mai

entre 15h30 et 17h au Centre

Technique Municipal.

Votre magazine municipal
Malgré toute notre vigi lance, i l se
peut que vous n'ayez pas reçu
Questembert Le Mag dans votre
boîte aux lettres. Merci de bien
vouloir nous le signaler afin
d 'amél iorer la d istribution à
l 'avenir.

Permanences
La mission locale et le PAEJ   ne
font plus leurs permanences au
C.C.A.S mais à la maison des
jeunes de Questembert

Organiser un événement
La vie associative est riche à
Questembert. De nombreuses
manifestations s'y déroulent. Pour
la bonne sécurité de cel les-ci et
pour faci l i ter la tache des organi-
sateurs, retrouvez sur le site de la
Vi l le une aide pour vos dé-
marches.

Un nouveau compagnon
pour Ulysse

CHEVAL TERRITORIAL

La sélection
Vendredi 6 avri l , la journée a été dé-
d iée à des tests pour sélectionner le
nouveau cheval territoria l . Deux
concurrents se sont fait face : Dal i , 5
ans et Valseuse, une jument de 9 ans.
Le premier vient de la Ferme équestre
du Vautoudan à Porcaro (56) et le
deuxième de l ’EARL De Mirabeau à
Bourseul (22). Tous deux sont des che-
vaux de trait breton, tout comme
Ulysse.
Les deux chevaux ont passé des tests
afin d ’évaluer leur comportement et la
manière dont i ls se déplacent. Les 4
membres du jury ont dél ibéré en fin de
journée pour él ire le futur cheval terri -
toria l . C’est Dal i qu i a le mieux rempl i
les critères de sélection. I l a débuté
dans ses nouvel les fonctions pour une

Un nouveau cheval territorial a été recruté par la vil le.
Deux concurrents ont passé une journée de tests avant d'être présen-
tés au jury.

période d’essai d ’un mois lors duquel
i l apprendra à travai l ler en paire avec
Ulysse.

Un second cheval, pourquoi ?
Ulysse rempl it déjà ses fonctions de
cheval territoria l avec brio : un second
cheval permettra de multipl ier la capa-
cité de travai l en visant un attelage en
pair, avec une force de traction supplé-
mentaire.

Cela permettra par exemple de trans-
porter plus de personnes dans la wa-
gonnette, qui pourra accuei l l i r 1 2
adultes au l ieu de 6, le matériel étant
déjà prévu pour deux chevaux. De
nouvel les missions pourront égale-
ment être confiées aux chevaux terri-
toriaux.

EN BREFEN BREF

Plus d'infos sur

mairie-questembert.fr
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ZOOM SUR

FRELONS ASIATIQUES
De nombreuses reines ont survécu à l 'h iver et ressortent avec le
printemps pour constru ire un petit n id (nid primaire) -préambule à la
constitution d'une nouvel le colonie. I l est important de repositionner
des pièges pour en capturer un maximum avant l 'été. Les pièges sont
toujours les mêmes (boutei l le plastique transparente, tête coupée et
retournée à l ’envers et protection contre la plu ie) et le mélange est
toujours composé de bière, de vin blanc et de sirop de fruit sucré.
Merci de signaler tous les nids qui ont été détru its a insi que les prises
réal isées dans les pièges par mai l à cette adresse :
frelons.mairiequestembert@gmail .com

Régulation
de la population de pigeons

ENVIRONNEMENT

La sur-population de pigeons pro-
voque des nuisances et des prob-
lèmes sanitaires, en centre vil le et
particul ièrement sous les halles
de Questembert. Maîtriser leur
prolifération et l imiter leurs nui-
sances : c'est la raison d'être du pi-
geonnier instal lé sur le toit de la
mairie.

La mairie a donc fait appel à une entre-
prise spécia l isée, T-Ouest Environne-
ment, pour proposer des solutions de
gestion de la population de pigeons
domestiques établ ie sur le centre vi l le
de Questembert tout en respectant les
oiseaux.

La mise en place d’un pigeonnier sur
le toit de la mairie permet d’attirer les
pigeons du centre vi l le vers la mairie et
de les capturer. Tous les 2 à 3 jours, les
pigeons pris, seront récupérés et
confiés à des colombophi les de la ré-
gion. Les pigeons «  sauvages  » comme
les «  ramiers  » seront l ibérés comme la
réglementation l ' impose. L'entreprise
T-Ouest Environnement a une mission
d'actions et de suivi sur 3 mois. A l ' is-
sue de ce déla is le rela is sera pris par
les services municipaux.
Cette action est menée dans une vo-
lonté d'associer le bien-être des admi-
nistrés et le respect des oiseaux de la
commune.

Un hôtel à hirondelles
La mairie a également apporté son
soutien à la SNCF dans la préservation
d'accuei l des hirondel les avec la mise
en place de nids artificiels près de la
gare.
L'aménagement comprend un hôtel à
hirondel les doté d'un système qui re-
produit le chant des hirondel les, a l i-
menté par un panneau photovoltaïque.
Le son reproduit par la structure
permet de les attirer afin qu’el les
s’insta l lent dans leur nouvel habitat.

1 2

1/ Le pigeonnier a été

installé sur le toit de la mairie.

2/Mise en place de nids

artificiels près de la gare.

Plus d'infos sur

mairie-questembert.fr
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Travaux
de l'école maternelle

PROJET ÉCOLE

À l ' issue de cette réunion, les entre-
prises disposent d 'un mois pour pré-
parer le chantier. Aussi , c'est à partir
du 1 5 ju in que devrait résonner le bruit
des pel leteuses.

Cependant, dès le 24 avri l de premiers
travaux ont démarré afin de dévoyer
d'importantes canal isations de Gaz et

La première réunion de chantier pour le projet de l 'école maternelle aura
l ieu le 1 5 mai. El le donne le top départ de la construction de la nouvelle
école maternelle.

d'électricité. Ces dél icats «  tuyaux  » cir-
cu la ient sous le chemin piétonnier qui
rel ie la piscine au Pré des Garçai l les.

En accord avec Questembert Commu-
nauté un «  i tinéraire bis  » a été crée en
paral lèle du chemin pour pouvoir
continuer à rel ier la piscine avec l 'école,
Pomme d'Api , le pré des Garçai l les, etc.

LE POINT ACCUEIL JEUNESSE
Le Point Accuei l Ecoute Jeunes s’adresse  :
- Aux jeunes de 1 2 à 25 ans, rencontrant des difficu l tés  : mal -être,
problèmes de scolarité ou d’insertion, vie fami l ia le, conduites à risques
- Aux fami l les confrontées à des difficu l tés avec leurs enfants
Le PAEJ vous accuei l le à Questembert, le mercredi de 1 6h à 1 8h, dans
les locaux du Pôle Jeunesse, rue Jean Grimaud (près du Carrefour Market)
D’autres accuei ls existent à Vannes, Grand-Champ, Elven.

Tel : 06 48 60 62 40
Mail : contact@paej-paysdevannes.fr
L'accuei l est anonyme, confidentiel et gratuit.

Contact

Chèque énergie :
des aides pour les factures

Le chèque Énergie est une aide
pour payer les factures d'énergie.
I l remplace les tarifs sociaux du
gaz (TSS) et de l 'électricité (TPN) et
permet de régler aussi les fac-
tures de fiou l , de bois, ets.
Le chèque peut même servir à fi -
nancer une partie des travaux
d'économie d'énergie chez soi .

Les bénéficia ires n'ont aucune
démarche à effectuer pour le re-
cevoir, l 'administration fiscale se
chargeant de les identifier et de
transmettre des chèques nomi-
natifs aux personnes concernées.
 

EN BREFEN BREF

Plus d'infos sur

chequeenergie.gouv.fr

ZOOM SUR
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Périscolaire  :
un portail
famille
est en place

SCOLARITÉ

La démarche
Les parents ont reçu (ou vont recevoir
très rapidement) un courrier avec leur
identifiant pour se connecter sur le
«  porta i l fami l le   ». Les inscriptions pour

La gestion des activités périsco-
laires est désormais plus facile
pour les parents. Accessibles de-
puis le site de la Vil le, les inscrip-
tions à la garderie et au restaurant
scolaire se feront en ligne pour la
rentrée prochaine. Les parents
pourront donc gérer depuis chez
eux les « activités  » de leurs en-
fants, c'est à dire les inscrire à la
garderie ou au restaurant scolaire,
mais aussi consulter leurs factures,
payer en ligne

l a garderie et le restaurant scola ire ne
seront obl igatoires que pour l 'année
scola ire 201 8-1 9. Cependant l ' inscrip-
tion sur le site est à faire rapidement.
El le permet de compléter la fiche fa-
mi l le avec toutes les informations
nécessaires (a l lergie, etc. ) et de pou-
voir régler vos factures en l igne via Ti-
pi (paiement sécurisé).

En septembre
A partir de septembre, pour pouvoir
manger au restaurant scola ire ou al ler

Les maternelles
à la ferme

ÉCOLES

Toutes les classes se rendront à « Ré-

cré Hall'la Ferme» et 4 d'entre el les par-
ticiperont au concours «  dessine moi

une ferme  ». Cette première découverte
sera approfondie par des activités en
classe ainsi qu 'un élevage de poussins
en col laboration avec le CAT de Plume-
lec. Les classes des plus jeunes iront
visiter la ferme de Coët Ruel afin de dé-
couvrir un élevage de brebis.
Les moyennes et grandes sections se
rendront à la « ferme en culture » de
Le Guerno, à la découverte des ani-
maux d'élevage. Une exposition des
travaux des élèves sera réal isée et
accessible au publ ic lors de la fête de
l 'école le samedi 1 6 ju in . Les élèves y
feront également une petite représen-
tation chantée et dansée.

L'ensemble des maternelles tra-
vail lent sur la découverte d'une
ferme.

en garderie, les enfants devront forcé-
ment être inscrits, au moins 8 jours à
l 'avance.

Des permanences sont prévues sur la
semaine du 1 2 au 1 6 ju in pour accom-
pagner les fami l les dans cette dé-
marche :

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 1 7h à 1 9h

& mercredi après-midi
de 1 4h à 1 7h.

Plus d'infos sur

chequeenergie.gouv.fr
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Arthotèque  :
empruntez
une œuvre
d'art

CULTURE

Le principe ? Un coffre sur roulette,
avec une trentaine de gravures et un
classeur qui répertorie et décrit
chaque œuvre. Vous êtes abonnés à la
médiathèque, i l vous suffit de choisir
l ’oeuvre que vous souhaitez accrocher
dans votre salon, l ’enregistrer à l ’accuei l
et repartir avec.
«  En général on hésite à s’acheter une

oeuvre, on a peur de s’en lasser. Avec l ’ar-

La médiathèque met à la disposition
du public des œuvres d'art qui
peuvent s'instal ler dans votre salon
pour quatre semaines. I l suffit d'être
abonné à la médiathèque. Cette
démarche originale est le fruit d'une
collaboration avec la médiathèque
départementale et l 'association La
Maison.

tothèque c’est plus facile !  » Commente
une habituée. El le repart aujourd’hui
avec une gravure de Cél ine Thow. Une
dizaine d’œuvres ont été empruntées
en une semaine, précipitez vous si vous
souhaitez en profiter  !
La réserve est la première artothèque
itinérante créée par la médiathèque

ÉTAT CIVIL

URBANISME

BIENVENUE À
LE BOURSICAUD Éva / 1 8 février
VIDAL Saik / 20 février
WEISS Dany / 25 février
GODET El io / 4 mars
SARBONI Mi la-Rose / 7 mars
LE MÉNACH LE FLOCH Kenan / 23 mars

SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES DE
LE NEVÉ Jean-Claude / 60 ans
LE LAY Rémy / 79 ans
BOSSARD Ju les / 93 ans
RIO Roger / 82 ans
HAZO née TUAL Léa / 84 ans
BELLOT Jean-Louis / 70 ans
MARTIN née BOURRINET Renée / 93 ans
LOZEVIS Joël / 61 ans
CALVA-ROIG Fernando / 97 ans
CHEVALLIER née RIO Jeannine / 87 ans
BUISSON Jacques / 66 ans
LE TRÉHONDAT Marcel le / 92 ans
CARMENT Denise / 96 ans
LATIN IER Gustave / 93 ans
BOYER Marcel / 80 ans

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
PERMIS DE CONSTRUIRE
COMMUNE DE QUESTEMBERT
/ Rue du Calvaire / école maternel le
SARL QUESTEMBERT PROMOTION
/ 1 , Rue Avenol / col lectif de 1 2 logements
DE BATZ Bertrand / 4, Avenue R. Garros
/ extension habitation + pose cage d'ascenseur
BOURHIS David & BREVET Cynthia
/ la Croix Gal le / habitation
QUELARD Ludovic & ROUSSEL Laura
/ 2, Rue des Avocettes / habitation
DUPAS Jérôme & LANGER Armel le / Chez Quélo / remise
MORDEL Jean-François / Le Qui ly / 2 préaux
SCI ETERNELL / Chez Quélo / 3 habitations
MADOUAS Anthony / Kerpage / garage
THOMAZO Lil iane / La Métairie Neuve
/ hangar pour stockage bois et matériel

départementale du Morbihan avec l ’as-
sociation vannetaise La Maison . Depuis
201 6, l ’association fait appel à des ar-
tistes graveurs pour constituer un
fonds d’œuvres à destination des mé-
diathèques morbihannaises et de leurs
publ ics. El le propose également des
atel iers pour découvrir la gravure.
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Contact

Quelques résultats
sportifs

SPORT

Trois twirleurs étaient qual ifiés pour la coupe nationale à St
Herbla in et cinq autres pour le championnat National FSCF
à Bourg en Bresse le week-end du 7 et 8 avri l   .
- Lauriane Tomé a fin i 1 ère - Championne de Coupe Natio-
nal catégorie junior 2 excel lence (4ème degrés),
- Alexis Tomé a fin i 1 er - Champion National catégorie Minime
excel lence Garçon ( 3ème degrés),
- Awa Sow a fin i 2ème - catégorie Minime Honneur groupe A
(2ème degrés)  Qual ifiée en Finale Nationale.

Un certain nombre de sportifs (parfois très jeunes,…
ou un peu moins jeunes  !) l icenciés dans les différentes
associations sportives de la commune obtiennent, en
solo ou en équipe, de très bons résultats dans leur
discipl ine. I ls font honneur à leur club mais aussi à
notre commune. Nous vous en présentons quelques
un(e)s avec plaisir.

BO Twirl ing

Judo Club

Guénola Youlou est arrivée au Judo club i l y a une dizaine
d’année, en même temps que sa sœur Nuptia . Toutes deux
ont enchaîne les victoires en compétitions  ; championnats
départemental , régional étant souvent él iminées au demi-fi -
na les des championnats de France à cause du niveau très
élevé. Souvent présente au Palmarès de Questembert par

Questembert retrouve la voie de la réussite. Le club évolue
au niveau Régional depuis Janvier. Dimanche 22 avri l , l 'équipe
1 a remporté le match nécessaire pour garantir la montée
en Régional 2.
Bravo à Jean-Francois Brient, Matthieu Flégeau, Edouard Tri-
bal l ier et Ju l ien Métayer de l 'équipe 1 . L'équipe poursuit son
ascension et s'est fixé comme objectif de parvenir en natio-
nal 3 dans les 2 ou 3 ans. Pour autant, le club souhaite se
structurer, recruter et s'organiser afin que l 'ensemble du club
monte de niveau, afin de ne pas seulement miser sur l 'équipe
leader.

Tennis de table

Ki l l ian Guelou (1 7 ans) et Klervie Panhaleux (1 2 ans) ont fait
rayonner les couleurs Questembertoises et cel les du Nautic
Club.
Ki l l ian a été récompensé par 2 médai l les d 'argent en compé-
tition nationale sur le 200 crawl en 2’04"45 et le   400 crawl en
4’23"60 fin mars dernier, à Grand Couronne, en Normandie.
Des performances qui viennent enrichir son déjà beau pal-
marès !
Quant à Klervie, el le s'est hissée cette saison au 3 ème rang
breton dans sa catégorie ! Pratiquement à chaque compéti-
tion, el le amél iore ses performances. Ses concurrentes s’in-
quiètent derrière ses récents 1 ’1 2"84 au 1 00 crawl ou surtout
ses 1 ’1 9"58 au 1 00 dos, sa spécia l i té.

Nautic Club

les podiums cumulés. Guénola à passé sa ceinture noire en
201 5 à 1 5 ans ½. El le est actuel lement cadette 2ème année
Championne de France UGSEL 201 7, comme sa sœur, et
championne de Bretagne 201 8.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

Malgré des conditions cl imatiques dif-
fici les et les nombreux arrêtés interdi-
sant l 'accès aux terrains le weekend
pour la compétition, une bonne gestion
des terrains de footbal l a permis le bon
déroulement de la saison et ceci mal-
gré un terrain de moins au Gal ino. En
effet ce dernier a subi des travaux
importants de drainage et la mise en
place d'un arrosage automatique.

Toute cette gestion a pu être réal isée
grâce à la bonne col laboration entre la
section Footbal l et la commune.

Pour ce qui concerne nos sal les de
sport, que ce soit au complexe des
Buttes, au Marchix ou dans la sal le des
pongistes, on peut dire que leur occu-

pation frôle le maximum des possibi l i -
tés entre leur occupation par les
différents établ issements scola ires (ly-
cée, col lèges, MFR , et parfois écoles
primaires) et cel le de nos différentes
associations sportives, particu l ière-
ment chaque fin de journée, le same-
di , et même parfois le d imanche. El les
permettent aussi , de temps à autre,
l ’organisation de compétitions de ni-
veau départemental , régional , et même
exceptionnel lement national .

Grâce à toutes ces insta l lations, mais
aussi à la piscine, à la sal le de tennis ou
aux terrains extérieurs, de nombreux
jeunes, ou moins jeunes, gagnent des
compétitions et font flotter haut les
couleurs de Questembert.

Une seule chose est profondément re-
grettable  : c’est de constater le nombre
de dégradations dont sont victimes
trop régul ièrement nos insta l lations
sportives  ! I l faut refaire des peintures
pour masquer des «  tags  » bien peu
élégants, i l faut réparer des plafonds
ou des portes saccagées à coup de
pied, i l faut réparer par ci , déboucher
par là … les sommes dépensées pour
toutes ces réparations seraient vrai-
ment beaucoup plus uti les pour
amél iorer encore nos insta l lations  !

Les élus de la majorité

Mobiliser les élus et les habitants pour le PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial)

DE L'OPPOSITION

Questembert Communauté vient de
lancer son Plan Cl imat Air Energie. Une
obl igation qui découle des lois Grenel le
et de la loi relative à la Transition Ener-
gétique pour la Croissance Verte (TECV)
du 1 7 août 201 5.

Un PCAET, pour qui , pouquoi   ?
C’est un projet territoria l de dévelop-
pement durable qui vise la lutte contre
le changement cl imatique. Mais en
quoi cela nous concerne-t-i l   ? Et que
peut-on y faire  ? Oui nous sommes
concernés, car même en l imitant la
hausse moyenne des températures à
2°, nous aurons plus de canicu les, plus
de sécheresses, plus de tempêtes. . .
Oui nous pouvons agir, car nous pou-
vons réduire notre part dans les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), par
exemple en maîtrisant nos dépenses

énergétiques dans le transport et l ’ha-
bitat principalement, en développant
les énergies renouvelables (éol ien,
photovoltaïque, biomasse, c’est-à-d ire
bois, méthanisation, etc. ). Le PCAET
doit en effet intégrer toutes les activi-
tés et mobi l iser tous les acteurs du ter-
ritoire, publ ics et privés  : les élus, les
citoyens, les entreprises, les associa-
tions.

Un grand chantier
Un PCAET a deux objectifs principaux  :
l imiter l ’impact du territoire sur le cl i -
mat en réduisant les émissions de GES
et rendre notre territoire plus robuste,
plus résistant au changement cl ima-
tique. Cela suppose à la fois d ’évaluer
les consommations et de mesurer nos
capacités de correction et de progres-
sion   : un très gros travai l de spécia-

l istes. C’est pourquoi Questembert
Communauté a confié l ’élaboration du
PCAET à un cabinet d ’études environ-
nementales.

Mobi l isation générale
Mais combien de bel les études n’ont
rien produit de plus qu’un beau rap-
port oubl ié sur les étagères  ? Si l ’on
veut – et l ’on doit – éviter cet écuei l , i l
faut que les élus d ’abord mais aussi
tous les habitants prennent pleine-
ment conscience des enjeux, qu ’i ls
s’impl iquent dans la réflexion et sur-
tout qu’i ls s’engagent dans les actions
qui seront décidées. I l y va de l ’avenir
de la planète. Oui , c’est loin , i l y va aus-
si de la vie de notre territoire, i l y va
aussi de notre bien-être à tous.

Les élus de l'opposition

LA PAROLE AUX ÉLUS

La saison sport touche à sa fin
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JANVIER EXPOSITIONS
ÉCOLE NOTRE DAME / 1 5 mai > 1 er juin
Les élèves de l ’école Notre-Dame ont travai l lé et créé autour de la
photographie. Les expositions produites seront visibles en mairie,
ainsi qu'à la maison de retraite, au foyer logement, au cinéma Iris et
à la médiathèque.

EXPOSITION JOSSE / 5 juin > 30 juin
Découvrez les œuvres de M. Josse dans le hal l de la mairie. Ses dessins
et aquarel les représentent différents éléments du patrimoine
questembertois.

À NOTER

Fermeture de l'Iris Cinéma

pour travaux du lundi 25

au jeudi 28 juin inclus

CINÉ CAFÉ
VENDREDI 25 MAI / 20H1 5
«  Paysan et rebelle, un portrait de

Bernard Lambert  »

Documentaire de Christian Rouaud.
En retraçant la vie de Bernard Lambert,
paysan de Loire Atlantique, député à
27 ans puis figure mythique des luttes
paysannes dans l ’Ouest au cours des
années 1 970, fondateur du mouve-
ment des «  Paysans travai l leurs  » et
père spirituel de José Bové, Paysan et
rebel le remonte aux sources de la
contestation paysanne d’au jourd ’hui .
Projection suivie d’un échange avec le

réalisateur, Christian Rouaud

CINÉ CLUB :
CYCLE FIN DU MONDE
# Phase IV

DIMANCHE 1 0 JUIN / 1 7H30
MARDI 1 2 JUIN / 20H30
1 974. USA. 1 H27. VOSTF
Fi lm fantastique de Saul Bass

CINÉMA

GROUPE INISH
VENDREDI 1 ER JUIN / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
Une musique qui nous emporte sur l ’île
verte. Les quatres musiciens se
consacrent à la musique Irlandaise. Un
des musiciens, François N icolas, est ori -
ginaire de Questembert. Organisé par
l'association «  Arts et Culture Saint Mi-

chel  » - Participation libre

TRIO HILLEN
VENDREDI 8 JUIN / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
Exceptionnel ensemble composé de
deux joueurs d’u i l leann-pipes et d ’un
guitariste. Le trio fait voyager son pu-

CONCERTS

& SPECTACLES

#Stalker

DIMANCHE 8 JUILLET / 1 8H
MARDI 1 0 JUILLET / 20H45
1 979 – Russie – 2h43 – VOSTF
Drame de Andreï Tarkovski

bl ic à travers des musiques Celtes, Bre-
tonnes et I rlandaises. Organisé par l'as-
sociation «  Arts et Culture Saint Michel  »

- Participation libre

ENSEMBLE
MÉNESTRELLES
JEUDI 5 JUILLET / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
J .M Gi lbert & G. Hueber - chansons et
musiques du Moyen-âge à l ’époque Ba-
roque. À travers chants et musiques, le
programme veut rendre hommage à
des figures de femmes. Un al l iage de
poésie et de musique. Organisé par
l'association «  Arts et Culture Saint Mi-

chel  » - Participation libre

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 29 JUIN / 20H
CENTRE-VILLE
Rock, musiques du monde, jazz, cho-
ra les, fanfare, musique traditionnel le…
De nombreux concerts seront à décou -
vrir dans les rues du centre-vi l le et
dans les bars à partir de 20h. Gratuit
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FÊTE DU BASKET
SAMEDI 26 MAI / 1 4H
SALLE DES BUTTES
Au programme, matchs tout l ’après-mi-
d i , plateau baby-basket, concours (lan-
cers francs, tirs 3 points…) puis soirée
paël la (sur réservation).
Repas : adulte 12€ (à emporter 10€),

enfant 6€

CHASSE À LA PHOTO
SAMEDI 26 MAI / 1 5H > 1 7H
MÉDIATHÈQUE
Reproduisez une l iste de photos prises
dans le centre de Questembert.
Gratuit - Dès 7 ans, sur inscription

BREIZH SOLIDARITÉ
SAMEDI 26 MAI / DÈS 1 0H
HIPPODROME
Chaque année depuis trois ans les rou -
tiers, transporteurs, chauffeurs etc… se
retrouvent pour une journée de Sol i-
darité. De nombreuses animations

sont prévues dès 1 0h avec baptêmes
d'hél icoptère, démonstrations, exposi-
tions, baptêmes de poney, fête for-
ra ine. . . pour terminer sur une soirée
dansante. Entrée gratuite - restauration
sur place

FÊTE DE CÉLAC
DIMANCHE 27 MAI / 1 0H > 20H
ÉTANG DE CÉLAC
L'étang de Célac est en fête  ! Au pro-
gramme  : présentation et navigation
de modèles réduits (voi l iers, hors
bords, bateau de pêche) et exposition
de peinture. Restauration sur place et
animation musica le.
Organisé par le Comité des fêtes de

Questembert - Entrée gratuite

VOYAGES SONORES  :
DE REYKJAVIK À ISTANBUL
VENDREDI 1 ER JUIN
MÉDIATHÈQUE
Un voyage sonore qui passera par la
Fin lande, les pays Baltes, la Pologne,
les Balkans, la Crète, la Turquie. Le pu-

bl ic sera bercé par les sons, les paroles
et les ambiances. Par Les ateliers de
Mélanie. Gratuit - Dès 8 ans, sur inscrip-

tion

BRADERIE DE LIVRES
SAMEDI 2 JUIN / 9H30 > 1 2H30
SOUS LES HALLES
La médiathèque de Questembert vend
les documents retirés de ses col lec-
tions, l ivres, CD, magazines.
Tout à 1€. Avec les stands de la papete-

rie questembertoise, la maison de la

presse et l'association de réinsertion

Book Hémisphères.

ATELIERS

& ANIMATIONS

ZOOM SUR

La récré hal l ' la ferme est une une ferme vivante qui s' insta l le sous les
hal les du 24 au 26 mai . Ce sont les agricu l teurs de Sem’agri (groupe de
développement agricole local ) qu i l 'organisent.
Les écoles primaires de Questembert Communauté la visiteront le hjeudi
et le vendredi en journée. Le vendredi soir de 1 7 à 20 h et le samedi de
1 0 h à 1 6h30 seront destinés à tous publ ics. Un sachet de semence de
jachère fleurie sera remis à chaque fami l le et un jeu-concours permettra
de gagner un panier garni .
Visite d’une heure – 1 € par adulte – gratuit pour les enfants.

RÉCRÉ HALL’LA FERME

Sem’agri : 02 97 26 60 06

Contact
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questembert.fr

Retrouvez tout l 'agenda sur

JANVIER
JOURNÉE CITOYENNE

Le 29 mai, la commune a besoin de vous  ! Une journée citoyenne
c'est le moment où les habitants d’une commune se mobil isent
bénévolement pour réal iser ensemble des projets uti les à tous.
Depuis quelques années cette mobil isation s'est concentrée sur
l 'entretien du cimetière. C'est un moment fort qui réunit les habitants,
les élus et les services de la commune.
Le résultat de ces journées, c'est bien sûr que le cimetière retrouve
son aspect soigné. Mais c'est aussi un temps partagé qui entretient
le l ien social , pour le confort de tous les questembertois.
Confirmez votre présence au 02 97 26 11 38

À NOTER

RENCONTRE D'AUTEUR
MERCREDI 6 JUIN / 1 9H > 20H
(SOUS RÉSERVE)
MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec Louis-Phi l ippe Daleme-
bert, dont le roman « Avant que les

ombres s’effacent » (éd . S. Wespieser
201 7) figure dans la sélection 201 8 du
Prix du roman Cezam. Adultes - Gratuit,
sur inscription

K# GUITARS BOX
EXPOSITION DU 8 AU 1 6 JUIN
MÉDIATHÈQUE
Les Cigar Box Guitar sont nées à la fin
du 1 9e siècle des mains des esclaves
noirs du sud des États-Unis. Les ra-
cines du Blues sont là… dans des gui-
tares faites à partir de boîtes de cigares
! Jacques Corre a repris cette technique
de fabrication en s'élargissant à tous
types de matériaux de récupération.
Tous les instruments exposés sont des
pièces uniques fabriqués au fi l de
l ’inspiration. Entrée libre

DÉMONSTRATION LIVE
VENDREDI 1 5 JUIN / 1 9H
MÉDIATHÈQUE
Le créateur des guitares propose une
démonstration en l ive et pourra ré-

pondre à touts vos questions sur les
guitars box.
Gratuit, réservation conseillée

ATELIERS DIDDLEY BOW
SAMEDI 1 6 JUIN / 1 0H30 > 1 2H
ET 1 5H > 1 6H30
MÉDIATHÈQUE
De l ’h istoire, de l ’écologie, du bricolage,
de la musique: constru isez un véritable
instrument de musique personnal isé
avec des matériaux de récupération.
Dès 6 ans et adultes – Gratuit, sur ins-

cription

HISTOIRES EN MUSIQUE
SAMEDI 23 JUIN / 1 5H30 > 1 6H30
MÉDIATHÈQUE
Lecture et violon avec les élèves de
l 'école municipale de musique. Les
deux colombes (G. Elschner  ; Zaü)  : un

VIDE GRENIER DIWAN
VENDREDI 3 JUIN / 8H > 1 8H
SOUS LES HALLES
L'association Andon organise un vide
grenier dont une partie des bénéfices
sert à financer les activités de l ’école
Diwan. Gratuit – Restauration et buvette
sur place

VIDE-GRENIER LESNOYAL
DIMANCHE 1 ER JUILLET / 9H > 1 8H
CHAPELLE DE LESNOYAL
Dans le cadre de sa fête annuel le, l 'as-
sociation « Pardon de sainte Noyale »
organise un vide-greniers à la chapel le.
Entrée gratuite - Restauration sur place

VIDE-GRENIERS

album d'après Picasso.
Dès 4 ans - Gratuit, sur inscription

DES ROUES
& DES CHEVAUX
DIMANCHE 8 JUILLET / 9H30 > 1 8H30
HIPPODROME
L'ASPYC 56 organise un rassemble-
ment de voitures anciennes et de
prestige. Nombreuses animations avec
des courses de lévriers, des courses
hippiques, une présentation de che-
vaux de trait bretons et des parades
de voitures de prestige.
Restauration sur place - Infos, tarifs

& inscription sur www.aspyc56.com




