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Une double casquette  
assumée 
Comme vous le savez, j'assume des responsabilités au sein du 
Conseil Départemental. J'ai eu la chance d'y être élue en 2015 avec 
mon « binôme », Gérard Gicquel, maire d'Elven. Depuis peu, je suis 
la 5ème vice-présidente de la commission permanente, déléguée à 
la culture et à la lecture publique.

Mon rôle à Questembert, auprès de vous, est de faire évoluer notre 
Ville avec la volonté que ces changement amènent à chacun d'entre 
vous un petit supplément de confort, de bien être, de satisfaction 
comme la construction d'une école maternelle qui mobilise en ce 
moment les finances de la commune. Mais ce chantier succède à 
la rénovation de la Résidence Autonomie. En quelque sorte, nous 
nous efforçons de n'oublier personne.

Au niveau départemental, notre champ d'action est à la fois plus 
étendu géographiquement et plus spécifique dans ses compé-
tences. Et, je m'efforce toujours de faire rayonner le territoire de 
Questembert qui me tient tellement à cœur. Il ne s'agit pas de faire 
jouer le favoritisme, mais de défendre les dossiers qui mobilisent 
notre énergie. 
Le département a alloué 786 371 € d'aides diverses pour Ques-
tembert en 2017. Et si on chiffre l'ensemble de l'action du départe-
ment pour le canton, en 2017, on atteint 5 307 334 € pour 33  106 
habitants. Ces sommes sont importantes et la participation du dé-
partement dans les projets locaux est déterminante pour le dyna-
misme du Morbihan. 

L'action sociale du département, l'action culturelle, la gestion du 
collège public Jean Loup Chrétien... Un grand nombre de compé-
tences et de responsabilités sont du ressort du Département. Avoir 
la double casquette communale et départementale est un atout 
pour notre Ville et je me bats systématiquement pour faire entendre 
la voix de Questembert et celle de notre Communauté de com-
munes au sein de cette plus grande assemblée. Le département 
nous accompagne dans un grand nombre de projets, et vous pouvez 
compter sur moi pour continuer à soutenir notre territoire pour son 
rayonnement et pour le bien-être de chacun.

Votre maire,
Marie-Annick Martin
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EN CHANTIER

PLANNING

Les travaux de l'été
Boulevard Pasteur
Travaux de réseau par le Syndicat Intercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable (SIAEP). La circulation sera 
réduite sur une seule voie en alternance. 
Lors de la deuxième semaine de juillet, les feux trico-
lores seront remis aux normes par l'entreprise Citeos. 
Les travaux dureront 2 jours et les feux seront hors 
fonctionnement pendant la nuit. L'entreprise Colas 
effectuera ensuite des travaux d'enrobés avec mise 
en place d'une déviation. Le marquage au sol sera  
effectué par l'entreprise Helios.

Giratoire
de Bel Air
Travaux du département sur le gi-
ratoire et une partie de l'avenue de 
Bocquenay : rabotage et purge de la 
chaussée puis enrobés et marquage 
au sol.

Route de l'Isle
La route va être entièrement refaite 
par l'entreprise Colas.

Giratoire 
du Godreho
Travaux de réseaux des eaux pluviales : 
circulation en alternat et déviation 
conseillée par le Petit Molac. Les tra-
vaux reprendront la dernière semaine 
d'août.

Du 1er juillet au 5 août

Du 16 au 29 juillet

Du 16 au 22 juillet

Du 23 juillet au 5 août
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DANS LE RÉTRO

ÉVÉNEMENT

MUSIQUE

MUSIQUE

ÉCOLES

Près de 2 000 visiteurs sont venus admirer les modèles 
réduits de bateaux pour la première édition de la fête de 
l’étang de Célac, dimanche 27 mai. Organisé par le club 
de modélisme « Les ateliers de Célac » et par le Comité 
des fêtes, l'événement a connu un joli succès avec une 
dizaine de clubs participants. 

Le 1er juin, le public a voyagé à la 
médiathèque. Confortablement 
assis dans des transats, se lais-
sant emporter par une création 
sonore originale faite de sons, 
de paroles, d'ambiances et de 
musiques.

Plus de 215 personnes, de tous les âges, sont ve-
nues découvrir les Guitars Box à la médiathèque. 
Visite guidée de l'exposition, rencontre-démons-
tration, ateliers de fabrication d'une guitare mono-
corde... Le créateur des guitares, Jacques Corre, a 
su transmettre sa passion aux spectateurs.

Troisième Classe d’eau pour 
les CE2 et CM1 à l'école Beau 
Soleil : les enfants ont décou-
vert la faune et la flore du To-
hon.

Fête de Célac 

Voyages  
sonores :  

de Reykjavik  
à Istanbul

Découverte 
des Guitars Box

Classe d'eau à 
Beau Soleil
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SÉCURITÉ

JUMELAGE

ÉCOLES

Lundi 18 juin, les pompiers ont procédé à un exercice 
de circulation sur le marché. Pas facile de zigzaguer 
entre les étals, mais la bonne volonté était là. L'exer-
cice permet de sensibiliser chacun sur les règles de 
sécurité à respecter. 

Pour la troisième fois depuis 2011 un groupe de 35 choristes, accom-
pagnants et membres du comité de jumelage de Questembert, se sont 
rendus à Vayrac du 10 au 13 mai. Après un accueil chaleureux par la 
municipalité et le comité de jumelage, un concert a réuni les chorales 
des deux communes.

Samedi 16 juin, les enfants de l'école maternelle Beau Soleil ont 
fait un beau spectacle lors la fête des écoles. Une première !

Les pompiers 
sur le marché

Les bateliers de Célac 
à Vayrac

Les maternelles en fête
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À LA UNE



Questembert LE MAG   |  juillet - août 2018   |  7    

À LA UNE

Dès la rentrée, les parents devront inscrire leurs enfants sur le portail 
famille. Ils pourront depuis leur portable ou leur ordinateur gérer le 
planning de la garderie ou du restaurant scolaire pour leurs enfants, 
mais également régler les factures correspondantes. Pour beaucoup de 
parents, ce passage au numérique représente une simplification des 
démarches administratives. 
Pour d'autres c'est plus compliqué... C'est la raison pour laquelle le ser-
vice périscolaire avait mis en place des ateliers d'accompagnement à 
l'attention de ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, ou 
qui ne sont pas équipés.

Pour l'usager
Le passage à l'ère du numérique n'est 
pas encore pour tout de suite dans les 
collectivités de proxi-
mité. Les services 
de l'État poussent 
au tout numérique, 
comme dernièrement 
le service des cartes 
grises par exemple. 
Néanmoins les mai-
ries conservent la 
souplesse nécessaire pour les moins 
agiles avec l'internet. Ateliers d'initiation, 
accompagnement des usagers dans 

« Les mairies conservent 
la souplesse nécessaire 
pour les moins agiles 

avec l'internet. »

leurs démarches, accueil physique... La 
notion de guichet numérique n'est pas 
d'actualité partout. 

En interne
la dématérialisation 
progresse. Les trans-
missions de délibé-
rations ainsi qu'un 
nombre grandissant 
de relations avec la 
préfecture et le Tré-

sor Public se font désormais sans re-
cours au papier. En interne, le recours 
au numérique est devenu la règle.

La fracture numérique
C'est ainsi qu'on désigne les iné-
galités devant l'accès à l'informa-
tique. Niveau d'équipement, dis-
parités dans la formation, zones 
blanches... les toutes puissantes 
technologies de l'information et de 
la communication ont aussi leurs 
limites. Jacques Toubon, le défen-
seur des droits, évalue à 20 % la 
proportion des personnes pour 
lesquelles le numérique constitue 
un obstacle à l’accès aux droits.

L'offre numérique
La ville met à votre disposition de 
nombreuses ressources via son 
site internet questembert.fr

Les informations
sur votre ville au quotidien
De nombreux renseignements 
sont en ligne concernant le fonc-
tionnement de la mairie (conseil 
municipal, les services de la ville, 
la vie citoyenne et les grands pro-
jets). Mais aussi sur la découverte 

et le quotidien à Questembert 
avec l’histoire de la ville, les pro-
grammes des manifestations 
culturelles et sportives, l’annuaire 
des associations et professionnels, 
les actions et les engagements de 
la ville pour le sport, la culture, la 
jeunesse, les seniors...

Les démarches
et contenus en ligne
Professionnels et particuliers 
disposent des formulaires pour 
les démarches liées à l’état civil 
(carte d’identité, passeport, acte 
de naissance,…), à l’inscription sur 
les listes électorales, à l'inscription 
dans les écoles, aux demandes de 
logement, au permis de construire, 
à l'organisation d'un événement, 
etc. Vous avez également un ac-
cès depuis le site pour effectuer le 
paiement en ligne sur celui du Tré-
sor Public (TIPI) et de nombreux 
contenus en consultation tels que 
les marchés publics, le bulletin 
municipal, le Plu, etc. 

Le numérique
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À LA UNE

François Bal anime tous les ans les 
ateliers numériques proposés par 
la médiathèque. Des ateliers d'ini-
tiation ont lieu chaque semaine 
d'octobre à avril.

ATELIERS

La médiathèque 
à l'ère du numérique

Les ateliers d'initiation
au numérique
Les ateliers s'adressent à des grands 
débutants dont certains peinent à se 
repérer sur un écran. « On aborde le 
numérique de façon très large. Tout est 
numérique aujourd'hui les ordinateurs, les 
montres, les téléphones, la radio... Le but 
est de dédramatiser l'usage de ces techno-
logies qui paraissent parfois risquées ». Le 
public est majoritairement composé de 
jeunes retraité(e)s qui cherchent à réa-
liser quelques manipulations simples : 
faire une recherche sur internet, se 
connecter à leur compte en banque, 
envoyer des mails ou utiliser les réseaux 
sociaux. En moyenne une cinquantaine 
de personnes assistent chaque année 
à ces ateliers.

Les forums et ateliers spécifiques
Ce dispositif est complété par un forum 
hebdomadaire. Si les ateliers d'initia-
tion sont payants et sur inscription, 
le forum est libre d'accès. 6 à 7 per-
sonnes s'y retrouvent en moyenne et 

échangent sur leurs pratiques, leurs 
besoins. « le but est de favoriser l'échange 
de savoirs et la participation des publics, 
ça va au delà de l'aspect numérique »  
reconnaît François. 
Des ateliers spécifiques à l'usage de cer-
tains logiciels ont été mis en place ponc-
tuellement pour faire de la retouche 
photo ou du montage vidéo, mais globa-
lement le service se concentre sur une 
mission d'inclusion numérique. « On ne 
propose pas de la formation. On rend les 
gens à l'aise avec l'outil au quotidien. »

Libre consultation
La médiathèque propose aussi de 
la consultation libre, ouverte à tous, 
même aux non-abonnés. 7 postes sont 
à la disposition du public. Et parfois, ils 
sont tous occupés. Consultation inter-
net, démarches administratives, jeux 
en ligne... les profils et les demandes 
sont très larges pour cette offre. 
L'équipe de la médiathèque se tient à 
la disposition des utilisateurs pour les 

UNE IMPRIMANTE 3D À LA RENTRÉE
Elle sera achetée en kit et sera « fabriquée » en interne. Un atelier 
d'échanges de savoir-faire va être lancé. Un groupe de bénévoles pas-
sionnés (mais débutants) est déjà motivé pour cet atelier. Premier ren-
dez-vous : mardi 18 septembre de 10h à 12h, gratuit, sur inscription.
L'utilisation de logiciels libres de Conception Assistée par ordinateur 
(CAO) sera privilégiée afin que les gens puissent prolonger chez eux les 
acquis de ces ateliers.

  ZOOM SUR

 7 postes
en libre consultation

 + 3 tablettes
et 3 liseuses

 + 1 console
de jeu Wii-u

(+ une console Switch en 
cours d'acquisition)

Ateliers débutants
Les vendredis de 14h30 à 15h30
à partir du 21 septembre
(sauf vacances scolaires)
Adultes - sur inscription
Tarifs Questembert : 3,50€ la séance / 21€ le 
forfait 10 séances - Tarifs Extérieurs : 5,50€ 
la séance / 32€ le forfait 10 séances

Forums numériques
Les mardis de 14h30 à 15h30
à partir du 4 septembre
(sauf vacances scolaires)
Tous niveaux - gratuit

accompagner dans leurs demandes.
Les publics les moins faciles à toucher 
sont les adolescents et les adultes ac-
tifs. Mais la médiathèque réfléchit déjà 
à la manière d'atteindre ces publics.
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À LA UNE

Questembert Communauté a mis 
en place un accès à un énorme 
contenu de formations en ligne. 
Tutoriel, vidéos rapides ou véri-
table cours en ligne, ces conte-
nus sont accessibles gratuitement 
depuis le site du réseau des mé-
diathèques, pour les abonnés.

Difficile de trancher sur le fond 
quant à savoir si un cours en ligne 
peut remplacer la présence du 
professeur, mais ces formations 
recouvrent un grand nombre de 
demandes. Généralement de très 
bonne qualité, ces formations 
sont accessibles depuis 3 sites. 
Petit tour d'horizon.

RESSOURCES

Les formations 
en ligne

Sur Vodeclic
Se former à In Design. C'est un logi-
ciel de mise en page incontournable 
des métiers de l'infographie. Un pro-
gramme qui nécessite un véritable ap-
prentissage avant de se  lancer dans sa 
première création.

Un programme de formation sur plus 
de 12 heures. Vous pouvez vous fixer 
un planning de formation qui vous rap-
pellera à quel moment vous avez prévu 
de vous consacrer à votre formation 
dans la semaine. Le copieux menu de 
formation est divisé en nombreuses 
sous-parties qui vous permettent de 
« picorer » par session de 5 minutes. 

À l'instar d'une formation scolaire, vous 
validez un certain nombre de modules 
au fur et à mesure que vous progres-
sez. Un onglet évaluation permet paral-
lèlement de tester votre niveau.
Bureautique, communication, inter-
net... les formations recouvrent un très 
large panel tant sur des logiciels libres 
que sur les logiciels « métier ».

Toutapprendre
Avec une ouverture plus large et une 
vocation plus grand public, le site tou-
tapprendre.com propose des forma-
tions en langues, au code de la route, 
des cours de musique, ou des forma-
tions de développement personnel.

Skilleos
Skilleos propose également un très 
large panel de formations possibles, 

allant du renforcement musculaire à 
la prise de vue de photos en passant 
par des formations à de nombreux lo-
giciels ou au management. La forme y 
est plus soignée et les cours plus triés. 
Le site délivre des certificats pour les 
formations terminées.

Lekiosk
Enfin, le site Lekiosk n'est pas dédié à 
la formation, il permet de consulter 
des titres en ligne. Maxis en quantité 
restreinte. Le système de crédit créé 
vite de la frustration... mais rien n'em-
pêche d'emprunter des magazines à 
votre médiathèque.

Plus d'infos sur
mediatheques.questembert- 
communaute.fr
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À LA UNE

Avec internet, l’économie touris-
tique a été profondément boule-
versée. Aujourd'hui, un touriste 
compose une grande partie de son 
voyage depuis son smartphone. 
Les offices de tourisme ont du 
s'adapter et compléter leur mis-
sion en incluant un « accueil numé-
rique ». Ceci afin de pouvoir orien-
ter les touristes, mais également 
les professionnels du territoire.

Rochefort-en-Terre Tourisme offre la 
connexion WIFI gratuite dans ses bu-
reaux et met à disposition des casiers 
pour le rechargement de téléphones 
portables.

Mais l'office de tourisme s'efforce éga-
lement de former les professionnels 
du tourisme. Depuis 6 ans, des « ren-
dez-vous numériques » ont permis à un 
grand nombre d'entre eux de passer à 
l'ère numérique. Maîtriser son e-répu-
tation (Tripadvisor), communiquer sur 

Si le e-commerce ne cesse de 
prendre de l'importance, il ne 
se limite pas à commander ses 
courses sur internet pour aller les 
chercher au drive du supermar-
ché. Le commerce se développe 
sur la toile et les commerçants 
de Questembert se mettent à la 
page. 

E-COMMERCE

Les commerçants 
se lancent

les réseaux sociaux ou créer un site 
web et suivre sa fréquentation sont 
des ateliers qui peuvent être proposés.

Depuis deux ans, l'accompagnement 
est individualisé sous la forme de ren-
dez-vous personnalisés afin de mieux 
répondre aux besoins des profession-
nels.
Pour assurer ces nouvelles missions 

Ils ont fait évoluer la carte Ty Plus, une 
carte de fidélité qui existe depuis long-
temps sur le territoire. Désormais ce 
sont près de 35 commerçants de la 
commune et une quinzaine du terri-
toire communautaire qui se sont do-
tés d'une tablette permettant de faire 
fonctionner cette carte de fidélité aux 
nombreux atouts.
Les commerçants équipés sont munis 
d'une tablette. En passant sa carte de-

vant la tablette, le consommateur en-
grange les points. Cela lui donne des 
avantages sous forme de remises, de 
bons d'achat calculés en fonction du 
volume consommé ou des opportuni-
tés de gagner des cagnottes mises en 
place par les commerçants.

Pour le commerçant, la carte est une 
manière de fidéliser ses clients et d'ob-
server les évolutions des consomma-
tions. Par exemple, avec cet outil, le 
coiffeur peut voir qu'une cliente n'est 
pas venue depuis quelques mois... et 
donc il peut lui proposer par message, 
une offre sur une prochaine coupe.

Les commerçants se créent ainsi un 
fichier client, ce qui est un plus pour la 
valeur de leur commerce. Et ils luttent 
également contre l'évasion commer-
ciale en fidélisant leur clientèle locale.

Questembert Communauté a financé 
une partie des investissements maté-
riels et l'UDEQ (Union pour le Dévelop-
pement Économique de Questembert) 
travaille depuis six mois au développe-
ment de cette carte. 

TOURISME

Les rendez-vous numériques 
des professionnels du tourisme

Plus d'infos
Sandrine Dando - chargée de 
l'animation numérique de territoire
s.dando@rochefortenterre-
tourisme.com / 02 97 26 56 00

Sandrine Dando a suivi une formation 
et obtenu le titre de « Chargée de Projets 
E-tourisme » niveau licence. 
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À LA UNE

Le développement des usages du 
numérique (loisirs, santé, éduca-
tion, médecine, etc.) nous amène 
à échanger de plus en plus rapi-
dement. Les volumes de données 
et d'informations sont eux aussi 
toujours plus importants. La fibre 
optique est une réponse à cette 
évolution. Ses capacités sont sans 
comparaison avec les réseaux ac-
tuels en cuivre.

ÉQUIPEMENTS

La fibre optique

La fibre optique est un fil en verre ou 
en plastique très fin, qui a la propriété 
de conduire la lumière et transmettre 
des informations. Contrairement au 
cuivre, la fibre optique :
- transmet des données à la vitesse 
de la lumière ; 
- permet d'apporter un débit identique 
aux usagers, quel que soit la distance ; 
- permet de recevoir et aussi d'expé-
dier des données à un débit identique.

Le très haut débit devrait concerner 
1800 foyers questembertois dès 2019.
Le centre-ville de Questembert devrait 
être relié à la fibre au second semestre 
2019. Une première phase de travaux 
vient de s’achever. Quatre armoires 
ont été installées dans le cœur de ville 
pour propager la fibre dans la ville 
(Boulevard Pasteur, rue Jean Grimaud,  
parking St Martin, square de la Croix 
neuve).
 

Qui s'en occupe ?
Mégalis est un syndicat mixte de coo-
pération territoriale qui rassemble les 

collectivités bretonnes au service d'un 
projet d'aménagement numérique du 
territoire et du développement de ser-
vices numériques.

Concrètement
Le très haut débit c'est une connexion 
Internet très rapide, aux alentours de 
100 Mbit/s, soit 5 à 100 fois plus rapide 
qu’une connexion classique. Pour ac-
céder au très haut débit, il faut qu’un 
câble en fibre optique soit déployé 
jusqu’à votre domicile ou votre entre-
prise. Cela nécessite l'installation d'une 
nouvelle prise dans votre domicile et 
peut-être le changement de « box » (le 
boîtier installé dans la maison). 

Plus d'infos
Pour savoir si votre logement sera 
éligible, rendez-vous sur
www.thdbretagne.bzh
/pratique/cartographie

Inauguration d'une armoire de fibre optique en présence de représentants
de Mégalis, de la Région et de Questembert Communauté.

Périmètre de déploiement de la fibre optique à Questembert.

 100 Mbit/s
c'est la vitesse de la fibre, 

soit 5 à 100 fois plus rapide 
qu'une connexion classique

1 800
foyers questembertois

en très haut débit dès 2019
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ACTUALITÉS

Une première série d'inscriptions 
et de ré-inscriptions a eu lieu fin 
juin et début juillet. Pour autant, 
il reste de la place dans les dif-
férents parcours proposés par 
l'école de musique. 

À noter qu'un nouveau parcours se-
ra mis en place à la rentrée. Il s'agit 
du parcours perfectionnement ins-

Pour la facturation, ces mêmes familles 
vont recevoir des avis de sommes à 
payer émanant du Trésor Public. La 
facture est téléchargeable sur le por-
tail famille. Pour les familles qui n'ont 
pas opté pour le prélèvement automa-
tique, elles peuvent régler leur facture 

Le portail Famille est désormais opérationnel. Les familles ont reçu leur 
code afin de gérer depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smart-
phone les inscriptions en garderie et au restaurant scolaire.

Les inscriptions administratives 
s’effectuent auprès du service 
périscolaire de la mairie.
Pour des renseignements pé-
dagogiques ou pour visiter les 
écoles, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les directrices :
- lors de leurs permanences (lun-
di 27 août, mardi 28 et mercredi 
29 août de 16h à 18h), 
- ou sur rendez vous. 

École de musique

Portail Famille

Inscriptions  
dans les écoles  
Beau Soleil 

PÉRISCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

ÉCOLES

sur le site www.tipi.budget.gouv.fr 
ou directement auprès du Trésor Pu-
blic par chèque ou espèce .

Plus d'infos
Accédez au portail depuis le site
questembert.fr

Contacts
École maternelle : 
Directrice Mme GAUDINEAU
Tel : 02 97 26 58 79
Mail : ec.0560723g@ac-rennes.fr
École élémentaire :
Directrice Mme DUVAL
Tel : 02 97 26 58 22
/ 06 40 68 43 28
Mail : ec.0561374p@ac-rennes.fr

trumental qui s'adresse aux « grands 
élèves », étudiants et lycéens, qui ont 
achevé leur formation musicale au sein 
de l'école et à qui il est proposé des 
séances de maintien. Ce parcours vise 
également les élèves qui souhaitent 
présenter la musique au baccalauréat.
Les prochaines inscriptions ont lieu les 
11 et 12 septembre de 14h à 20h à 
l'école de musique (Asphodèle).
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ACTUALITÉS

Ulysse, notre cheval territorial 
reprend du service le lundi matin 
pour assurer la navette entre le 
parking des Buttes et le centre-
ville. Cela permet d'éviter le sta-
tionnement intempestif dans des 
endroits non adaptés de la Ville. 
Mais l'attelage créé aussi une 
atmosphère détendue et offre 
une animation aux touristes qui 
viennent découvrir le marché de 
Questembert. La navette hippo-
mobile a transporté 4500 per-
sonnes au cours de l'été 2017. 

Un film a été tourné autour de 
notre cheval communal. Il sera 
bientôt disponible sur les réseaux 
sociaux.

Pour répondre à la demande de 
certains commerçants, mais éga-
lement d'une partie de la popula-
tion d'habitués ou de touristes, 
la municipalité a décidé d'expé-
rimenter la piétonisation du tour 
des halles. 

Afin de faciliter la mobilité sur le 
territoire, Questembert Commu-
nauté met en place, du 16 juillet 
au 17 août, une navette au départ 
des communes, vers Damgan. 

Ce service est l’occasion de pouvoir 
passer la journée sur le littoral en 
toute tranquillité. La navette desservi-
ra Questembert les mardis et jeudis : 
départ à 10h15 et retour à 18h45 de 
Questembert Gare (arrêt Questembert 
Communauté).

Navette 
hippomobile

Le tour des halles 
piéton

Une navette 
vers les plages 
cet été !

TRANSPORT

TRANSPORT

AMÉNAGEMENT

  En savoir plus

Tarifs :
- 18 ans : 2€/aller-retour
+ 18 ans : 4€/aller-retour
Horaires et itinéraire :
questembert-communaute.fr
Contact : 02 97 26 59 51
amenagement@qc.bzh

Cet été, certains jeudis et tous les sa-
medis, à partir de 19h, la place René 
Mulot et la rue Jérôme de Carné seront 
interdites à la circulation et au station-
nement. Les terrasses des commerces 
pourront s'étaler et les piétons profi-
ter pleinement de l'endroit. Trois com-
merces de la place se sont d'ailleurs 
associés pour organiser des concerts 
les jeudis. 
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ACTUALITÉS

PERMIS DE CONSTRUIRE
Association Maison Familiale Rurale / 1, Bd Pasteur / 6 salles de classe
Conseil Départemental / Avenue Roland Garros 
/ Restructuration partielle collège J-Loup Chrétien
DUVAL Bernard & Paule / 12, Ruelle des Prés / Habitation
Département du Morbihan / Landes du Petit Célac 
/ Site d'entretien des routes départementales
TATARD Albert / Impasse de la Chaussée / Hangar
BEDOUET Stéphane & GUERIF Nathalie / 16, Rue de la Pivelière 
/ Extension garage - Abri de jardin, transformation garage en chambre
BURBAN Bernard / Kermadec / 3 habitations
BLAIS Yoann & CADIO Cindy / 2, Rue de la Métairie de la Porte / Habitation
HERMANT Odile / 2, Impasse des Verdiers / Habitation
BEDARD Yannick / Rue de la Chapelle Nolwen / Habitation
JUPIN Ludovic & HAUVILLE Julie / 2, Impasse des Grives / Habitation
HEDAN Guillaume & Marina / Chemin de la Source – Coët-Bihan 
/ 2 habitations
KAPLAN Vakkas & Gonca / 7, Rue de la Pivelière / Habitation
CALLAERT Tony & BURNY Michèle / 10, Rue des Rossignols / Habitation
BOULHO Anthony & LE CALLONNEC Sabrina / 1, Impasse des Verdiers 
/ Habitation
DOUBLET Jean-Pierre / 1, Kerpage / Garage
BLOUET Philippe & LETENNEUR Claire / 7, Rue des Lys / Habitation
LE FEVRE Christophe / Paulay 
/ Garage = Création & modification d'ouvertures
CLODIC Nicolas & CLER Béatrice / Paulay / Extension habitation
AMRANI Mohamed & Fatima / 13, Rue de la Pivelière / Habitation
GUILLEMAIN Pascal / 9, Rue Koad Roz / Habitation
LUCAS Cyril / 31, Route de Serguin / Garage
FLAMANT Vincent & FOUREL Charlène / 18, Rue des Bergeronnettes 
/ Habitation
GUILBAUD & SIMONNOT Marie / 14, Rue de la Croix Neuve / Habitation

BIENVENUE À
GODET Elio / 4 mars
SARBONI Mila-Rose / 7 mars
LE MÉNACH LE FLOCH 
Kenan / 23 mars 
THOMAZO Maxine / 6 avril
JIQUEL Romane / 20 avril
JANVIER Viviane / 24 avril
LUCAS Noah / 5 mai
BAUCHER Timmy / 11 mai
PAREJA Emy / 11 mai
SALMON Lyam / 19 mai
PRESSE Vianney / 23 mai
DEBBACHE Loan / 22 mai
DAYOT Léonie / 8 juin

SINCÈRES
CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES
CALVA-ROIG Fernando
/ 97 ans
CHEVALLIER
née RIO Jeannine / 87 ans
BUISSON Jacques / 66 ans
LE TRÉHONDAT Marcelle 
/ 92 ans
CARMENT Denise / 96 ans
LATINIER Gustave / 93 ans
BOYER Marcel / 80 ans
BOURDU Christian / 85 ans
SAIL Pierre / 97 ans
ROBINET Madeleine
née MAHÉ / 91 ans
RYO née JUBERT Jeannine
/ 86 ans
JAMES Pierre / 98 ans
LE FLOCH née LE VAILLANT 
Angèle / 89 ans
PABOEUF née ELAIN 
Francine / 85 ans
MORIN née ÉON 
Marie Ange / 80 ans

  URBANISME

  ÉTAT CIVIL
Le camping municipal est devenu 
aujourd’hui une aire de service 
pour camping cars.

Cet équipement ouvre ses portes 
toute l'année 24h / 24 aux camping 
cars et offre toutes les commodités 

Aire de camping car

dont peuvent rêver les camping ca-
ristes : eau, électricité, vidange etc... 
Le système d'accès permet également 
de circuler de façon autonome sans 
s'inquiéter d'horaires d'ouverture ou 
de fermeture grâce à un système de 
borne et de carte magnétique. 

CAMPING
Cette nouvelle aire de camping car 
donne une seconde vie à cet empla-
cement privilégié qu'était le camping 
municipal, tout en conservant les ac-
tivités annexes qui y ont lieu, que ce 
soit la randonnée ou les courses de 
VTT. On espère que cette aire pour-
ra faire venir dans nos commerces 
de nouveaux touristes. Et que cette 
clientèle nouvelle appréciera l'accueil 
questembertois. C'est le prestataire 
AireService qui en assure la gestion 
technique et commerciale.



Plus d'infos sur
patrimoinequestembert.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L'association du patrimoine a été 
créée en 1975 par Jean de Keran-
gat. Elle a changé plusieurs fois 
de noms, avant de renaître de 
ses cendres sous l'impulsion de 
Daniel Mechet qui la préside. Elle 
se donne pour objectif, de travail-
ler sur les monuments situés sur 
le domaine public de la commune, 
en accord avec la municipalité et 
en partenariat avec les Associa-
tions des Chapelles.

« La conservation et la restauration du 
patrimoine mobilier et immobilier de 
Questembert sont notre priorité, mais 
l'association se fixe également un but 
d’éducation populaire, inséparable de 
cette mission » précise le président.

Un site internet a été créé : il présente 
l'association et une cartographie re-
cense le patrimoine disséminé sur la 
commune. À ce jour, elle a déjà recen-
sé, numéroté, photographié et localisé 
les 69 croix de Questembert.

L'association du patrimoine s'engage à 
effectuer des travaux d’entretien cou-
rants tels que le dégagement des sites 

Les propositions d'activités spor-
tives, culturelles ou sociales sont 
multiples à Questembert. Cette 
année le forum des associations 
se tiendra le samedi 8 septembre 
dans les salles des Buttes.

L'association  
du patrimoine

Le forum  
des associations

PATRIMOINE

ÉVÉNEMENT

(tailler les arbustes, lierre, dégager les 
abords) nettoyage des monuments, 
réfection des joints et des peintures. 

Dans un premier temps, elle s'attache-
ra exclusivement au dégagement des 
sites. Une rencontre avec le conserva-
teur des objets mobiliers du Morbihan 
est prévue courant septembre afin que 
cet expert leur distille ses précieux 
conseils pour des restaurations dans 
les règles de l'art. 

C’est cette même association qui a or-
donné et financé en 1991 la réalisation 
de la croix du Pont Prié provisoirement 

installée devant la Mairie mais qui de-
vrait trouver son implantation défini-
tive sur le site présumé de la bataille 
d'Alain Le Grand dans les semaines qui 
viennent.
« Nous vous invitons à parcourir notre 
site, régulièrement, car il y a énormé-
ment de monuments et de « meubles » 
à montrer… et il nous faudra du temps 
pour en faire l’inventaire. Et bien sur, nous 
essaierons de les faire vivre ou revivre ! » 
affirment les membres de l'association.

Ce forum, c'est l’occasion pour les 
questembertois de découvrir les nou-
velles associations qui se sont créées 
sur notre commune, et d'échanger di-
rectement avec les responsables des 
associations présents sur les stands. 

Vous pourrez ainsi vous informer sur 
les différentes activités proposées et 
vous inscrire, ou inscrire vos enfants. 
Des démonstrations sont proposées 
tout au long de la journée.

Trophées sportifs
À l'issue de cette journée aura lieu 
la remise des trophées sportifs pour 
la saison 2017/2018. Dans leurs dis-
ciplines respectives certains de nos 
sportifs ont ramené des médailles, d’or, 
d’argent ou de bronze, non seulement 
lors de compétions départementales 
ou régionales, mais aussi à un niveau 
national. 

Nous souhaitons ainsi les féliciter et les 
encourager à poursuivre leurs efforts 
pour la saison prochaine.

Contact
Patrick Dubois 
Mail : patdub56@gmail.com
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TRIBUNE

LE MOT DE LA MAJORITÉ

DE L’OPPOSITION
LA PAROLE AUX ÉLUS

Périscolaire et pause méridienne

PLUi : pourquoi nous avons voté contre

Le gouvernement a autorisé les com-
munes qui le souhaitaient à renoncer 
à l’école le mercredi matin. Ques-
tembert, comme la majorité des villes 
a fait ce choix après avoir organisé des 
consultations. 

Alors même que les temps TAPS au-
ront disparus à la rentrée 2018, il 
apparaît important d'offrir un temps 
périscolaire de qualité. Pour rappel, 
le temps périscolaire et la pause méri-
dienne représentent les moments de 
la journée qui se situent avant et après 
la classe. Sur ce temps, c'est le person-
nel municipal qui encadre les enfants.
Il s'agit :
- de la garderie du matin avant la classe,

Refusant la posture de l’opposition 
systématique, nous votons souvent les 
propositions de Mme Martin, parfois 
en marquant nos réserves. Mais, sur 
le projet de  PLU intercommunal, nous 
avons voté contre.

Pourtant nous approuvons la dé-
marche : en effet on ne peut plus pen-
ser les enjeux du territoire à l’ombre 
de notre clocher, mais à l’échelle du 
territoire communautaire.
 
Nous partageons les objectifs affi-
chés :  protéger les zones agricoles 
et naturelles, préserver nos richesses 
naturelles et contribuer à une gestion 
économe de l'espace (des hectares 
agricoles sont sacrifiés au profit de 
l’habitat ou de l'activité économique). 
Il faut donc recentrer la constructibilité 
dans les cœurs  de ville et limiter l’ha-
bitat dans les écarts. 

Nous avons conscience que nous de-

- de la pause méridienne (temps de 
repas et de détente avant le retour en 
classe l'après midi),
- de la période d'accueil du soir im-
médiatement après la classe (étude, 
garderie, aide aux devoirs).

Doit on revenir à la situation d'avant la 
réforme de 2013 ? Impensable ! alors 
même que nous  avons du personnel 
qualifié et un bâtiment fonctionnel 
(Pomme d'Api) à notre disposition. 

Mais bien sûr cela implique un travail 
conséquent de réorganisation des 
différents emplois du temps de nos 
agents municipaux et un  engagement 
encore plus grand des équipes « res-

vons préserver et favoriser la biodiver-
sité : la « trame verte et bleue » n’est 
pas une contrainte administrative, mais 
la condition d’un avenir soutenable.

Construit comme un projet collectif, 
le PLU intercommunal doit renfor-
cer la solidarité entre les communes 
en articulant les politiques publiques 
d’aménagement, de transports, d’ha-
bitat mais aussi d’environnement, de 
climat ou d’activités économiques. Il 
doit mettre en cohérence ces diffé-
rentes problématiques : capacité des 
réseaux, déplacements, énergie. Ainsi, 
l’étude sur les mobilités en milieu rural 
ou le PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territoire), qui sont en cours mainte-
nant,  auraient dû être des éléments 
forts de ce PLUi.

Il aurait fallu aussi impliquer tous les 
habitants, leur donner envie de s’y 
intéresser et multiplier les informa-
tions (bulletin municipal, site internet, 

tauration », « entretien des locaux » et 
« animation ».

Toutefois nous ne doutons pas que 
tous ensemble familles, enseignants, 
agents et municipalité nous seront au 
plus près des besoins de nos enfants 
afin qu'ils poursuivent une année sco-
laire dans les meilleures conditions.

Cela sera un premier pas vers le chan-
gement qu'impliquera la nouvelle école 
maternelle à la rentrée 2019/2020.

Les élus de la majorité

presse, comptes-rendus devant le 
conseil municipal). Dans ce domaine, 
rien n’a été fait ou si peu ! L’ensemble 
des documents est désormais acces-
sible à la mairie ou sur le site internet 
de la communauté. Sans que cela soit 
signalé dans le magazine municipal ou 
sur internet.

Au bout du compte, ce qui nous a  été 
présenté est conforme aux exigences 
minimales de la loi ; il passera sans 
doute les contrôles administratifs. Et 
vos observations lors de l’enquête pu-
blique (août-septembre) ne pourront 
modifier qu’à la marge ce qui a été éla-
boré dans le demi secret des bureaux. 
C’était une occasion d’associer tous 
les acteurs, elle a été manquée. Voilà 
pourquoi nous avons voté contre le 
projet présenté au conseil.

Les élus de l’opposition



  ZOOM SUR
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CONCERTS
& SPECTACLES

LES SOIRÉES ESTIVALES
L’Office de tourisme organise des 
concerts gratuits sous les halles.

SAMEDI 28 JUILLET / 21H
PHIL BAROUF ET LES INTELLECTUELS 
Phil Barouf s’entoure d’« intellectuels », 
quatre musiciens de jazz qui font 
swinguer ses chansons. L’énergie du 
rock est en filigrane dans toutes ses 
compositions.

SAMEDI 4 AOÛT / 21H
JEWLY
Réservez votre soirée avec Jewly le 
rock blues au féminin ! Distillant un 
Rock rebelle puissant aux accents de 
Blues épicé, sa musique est comme 
une claque qui vous réveille les sens 
et vous remue les tripes. 

SAMEDI 11 AOÛT / 21H
RAÚL Y MANOLOCO
Du «  Son Montuno  » au Reggae, du 
Swing au Guaguanco «  Raúl y Mano-
loco  » explore de nouvelles recettes 
musicales aux saveurs sonores d’ici et 
d’ailleurs.

LES CONCERTS À LA CHAPELLE
L’association Arts et Culture chapelle 
Saint-Michel organise de nombreux 
concerts pendant l’été afin de faire 
connaître et de valoriser la chapelle 
Saint-Michel. 

JEUDI 19 JUILLET / 20H30
LA VUELTA
Une formation de trois musiciens qui 
offre un voyage riche en couleurs tra-
versant les époques et les frontières.

JEUDI 26 JUILLET / 20H30
H. ROBERT
H. Robert est un auteur compositeur, 
interprète et chanteur de chansons 
françaises d’expression poétique. La 
voix grave de l’artiste transporte et 
fait voyager. 

VENDREDI 3 AOÛT / 20H30
CASSIOPÉE
Cinq musiciens de la même famille, ce 
groupe privilégie le chant traditionnel 
avec pour thèmes essentiels : l’amour, 
les sentiments et un brin de nostalgie ; 
tout cela dans des petites saynètes où 
se mêlent émotion et humour. 

VENDREDI 3 AOÛT / 20H30
DUO ARRIN
Concert original avec des compositions 

étonnantes, les mélodies filent comme 
le vent sur la flûte d’Andréa, musique 
qui invite à la rêverie. Duo bien connu 
des auditeurs de la chapelle. 

VIOLONCELLES EN CONCERT 
« J’AI 10 ANS ! »
DIMANCHE 26 AOÛT / 17H
CENTRE CULTUREL L’ASPHODÈLE
Cette année ce concert qui s’intitule 
« J’ai 10 ans ! » propose une théma-
tique autour de l’enfance, mise en 
mots et en musique. Les habitués se-
ront au rendez-vous avec envie une 
fois encore, pour retrouver nos 25 
violoncellistes et leur enthousiasme 
communicatif, portés par l’énergie de 
Maylis Tremblay qui maniera la ba-
guette avec brio. Organisé par l’asso-
ciation « Les rencontres de violoncelles 
en Morbihan »

LA FÊTE BRETONNE
SAMEDI 21 JUILLET / 14H
SOUS LES HALLES
La culture bretonne et gallèse est mise à l’honneur à Questembert avec 
la fête bretonne. Les festivités débutent à 14h avec des initiations à la 
danse par Er Lann Eur, suivis d'un Fest-Deiz avec Blev Gwenn, Sérot 
/ Janvier et ça Ribote. À 18h15 découvrez Sérot / Janvier et la Groove 
Compagnie. À 19h30, repas chanté avec les Bogués de R'don : au menu 
cochon grillé. Fest-noz à partir de 21h avec La Guedillée, Amañ et le duo 
Kerneur / Le Stradic. 
Entrée gratuite. Repas cochon grillé / 13€ en prévente à l'Office de tourisme 
/ 14€ sur place / menu enfant.
Événement réalisé en collaboration avec Rochefort-en-Terre Tourisme, 
Dansal E Kistreberzh et le Comité des fêtes.
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TOURISME
& ANIMATIONS

MOULIN DE LANÇAY :
VISITES GUIDÉES 
L’association de sauvegarde et d’ani-
mation du moulin de Lançay organise 
des visites guidées et commentées au 
Moulin de Lançay de Questembert.
Durée de la visite 1h30 - Uniquement 
sur rendez-vous au 02 97 45 74 79

VISITES GUIDÉES DE L'ÉTÉ
MERCREDI 25 JUILLET,
1ER AOÛT ET 8 AOÛT / 17H
OFFICE DE TOURISME
Découvrir les secrets de Questembert 
avec un guide passionné, quelle ri-

chesse ! Les membres de l’association 
du patrimoine de Questembert vous 
proposent de partager leurs connais-
sances. 
Réservation souhaitée : 02 97 26 56 00 
/ info@rochefortenterre-tourisme.bzh

MINI STAGE STOP MOTION
MERCREDI 18 JUILLET / 16H > 18H
VENDREDI 20 JUILLET / 16H > 18H
MÉDIATHÈQUE
Créez un film d'animation en utilisant 
la technique du stop motion (image 
par image) : du story-board à la réali-
sation du film.
Dès 9 ans – Gratuit, sur inscription

FÊTE DE LA CHAPELLE
DE BREHARDEC 
VENDREDI 20 JUILLET / 18H30
VILLAGE DE BRÉHARDEC
Soirée contes, chants et musique tra-
ditionnelle avec buvette et apéro-mu-
sical. Apportez votre pique-nique ! 

Organisé par l’association Notre Dame 
de l’Ô - participation libre.

FÊTE DE LA CHAPELLE STE 
SUZANNE 
DIMANCHE 5 AOÛT / 11H > 23H
CHAPELLE STE SUZANNE
La journée débute par une messe à 
11h suivie d’un repas campagnard 
(13€). À partir de 15h30 jeux inter-cha-
pelles et Fest-Deiz avec le Duo Er Lann 
Eur. En soirée, repas à 19h, tirage de 
la tombola et à 20h30 bal populaire 
avec Gerard Le Ray. 
Organisé par l’Association de la cha-
pelle Sainte Suzanne. 

RANDONNÉE 
« LA QUESTEMBERTOISE »
DIMANCHE 19 AOÛT 
/ À PARTIR DE 7H30
SALLE DES BUTTES
Cette année pour la 6ème édition, 6 
parcours VTT (25, 32, 40, 48, 56 ou 
67 km) et 4 parcours pédestres (8, 12, 

LES JEU’IDE’HALLES
Le bar « Le Bistrot des Halles », le restaurant « La Tostada » et la crêperie 
« Histoire de crêpes » proposent des animations musicales en plein air 
certains jeudis de l’été. Les concerts débutent à 19h.
JEUDI 5 JUILLET / Mojo Machine
JEUDI 19 JUILLET / Eighty’only
JEUDI 9 AOÛT / Anisette et les glaçons
JEUDI 16 AOÛT / Soul Charlène
JEUDI 23 AOÛT / DJ. Lolo
Gratuit, restauration sur place.

  ZOOM SUR

LES CONVIVI'HALLES
TOUS LES MERCREDIS DE L'ÉTÉ
/ À PARTIR DE 17H
SOUS LES HALLES
L’association Convivi’halles de Ques-
tembert, association des commer-
çants et producteur du marché 
du mercredi soir, organise comme 
chaque année des concerts tous les 
mercredis soirs de juillet et d’août.
À partir de 17h vous pourrez profiter 
du marché, d’un repas proposé par 
une association de la communauté de 
commune et de concerts pour tous 
jusqu’à 20h30. Gratuit.
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CINÉMA

16  ou 19 km) sont proposés. 
Inscriptions salle des buttes de 7h30 à 
9h30. 5€ pour les VTT et  4€ pour les pé-
destres. Organisé par la BO Randonnée.

VIDE GRENIER DE ST JEAN
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
CHAPELLE ST JEAN
L’association culturelle de la Frairie 
Saint-Jean organise son vide-grenier. 
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite pour les visiteurs.

LECTURES BUISSONNIÈRES
LES LUNDI 16, 23 ET 30 JUILLET
/ 10H30 > 12H30
SOUS LES HALLES
Les bénévoles de l’association Tribu 
en filigrane proposent des lectures 
pour les enfants, parents et accom-
pagnants pendant le marché. Au fil de 
la matinée, venez en famille ou seul(e)
pour écouter ou lire une histoire, 
chanter une comptine, découvrir de 
beaux albums jeunesse…

CINÉ CLUB
CYCLE FIN DU MONDE
« Le jour où la terre s’arrêta » 
DIMANCHE 5 AOÛT / 18H15
MARDI 8 AOÛT / 21H
IRIS CINÉMA
Science-fiction de Robert Wise avec 
Michael Rennie, Patricia Neal...
1951. USA. 1H32. VOSTF . Dès 8 ans

CINÉ SENIOR
« Tout le monde debout »
JEUDI 19 JUILLET À 14H30
VENDREDI 20 JUILLET À 14H30
IRIS CINÉMA
Comédie de Franck Dubosc avec 
Franck Dubosc, Alexandra Lamy...
2018. France. 1h47

« La finale »
JEUDI 23 AOÛT À 14H30
VENDREDI 24 AOÛT À 14H30
IRIS CINÉMA
Comédie de Robin Sykes avec Thierry 
Lhermitte, Rayane Bensetti... 
2018. France. 1h25

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

HORAIRES D'ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Du 1er juillet au 31 août, la médiathèque passe aux horaires d'été :
lundi : 10h-13h
mardi : 15h-19h
mercredi : 10h-13h / 15h-19h
vendredi : 15h-19h
samedi : 10h-13h
Fermeture le jeudi.
Contact : 02 97 26 52 29 / contact@mediatheque-questembert.fr

UN ÉTÉ FESTIF
AVEC L'OFFICE DE TOURISME

Constatez-le par vous–même en consultant la rubrique Sortir/Agenda 
du site de l’Office de Tourisme : www.rochefortenterre-tourisme.bzh 
Ou encore « l’Agenda des festivités d’été du Pays de Questembert ». 
Enfin, un set de table « Vos rendez-vous d’été », à destination des 
restaurateurs, associations, est disponible gratuitement sur simple 
demande à l’Office de Tourisme. 
L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition du lundi au 
samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30, le dimanche et jours fériés 
(du 9/07 au 20/08) de 9h30 à 12h.

  ZOOM SUR

EN BREF

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 
& DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Les 35èmes Journées Européennes du 
Patrimoine se dérouleront le samedi 
15 et dimanche 16 septembre 2018, 
avec pour thème national "Année eu-
ropéenne du patrimoine culturel 2018, 
l'art du partage". 

Comme tous les ans, l'Office de Tou-
risme recense les sites patrimoniaux 
ouverts et les animations organi-
sées sur le territoire de Questembert 
Communauté dans le cadre des JEP, 
afin d'en faire la promotion (internet, 
presse, édition d'un programme com-
munautaire...). Contact : 02 97 26 56 00 
/ info@rochefortenterre-tourisme.bzh




