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La sécurité en ville 
Les attentats qui ont endeuillé la France ces dernières années ne 
permettent plus à quiconque de se sentir « à l'abri ». C'est indénia-
blement une victoire des terroristes. Mais ce grand changement qui 
nous prive d'une certaine légèreté nous oblige également à regarder 
objectivement les risques qui pèsent sur nos rassemblements de 
personnes. Ainsi, nous mettons en place des véhicules pour empê-
cher l'intrusion de véhicules béliers, nous travaillons aussi avec les 
pompiers pour garantir le passage de véhicules d'intervention sur 
le marché et nous accompagnons les associations organisatrices 
d'événements pour garantir un certain niveau de sécurité pour tous 
les grands événements qui se déroulent dans la commune. 

On sait que le risque zéro n'existe pas, mais la mise en place de 
vidéosurveillance dans les points stratégiques de la ville, ainsi que le 
travail en bonne intelligence réalisé avec les services de la gendarme-
rie portent leurs fruits. De nombreuses actions coordonnées entre 
la gendarmerie et la police municipale participent à la prévention de 
ces épisodes d'insécurité. Les Opérations Tranquillité Vacances en 
sont un exemple. Elles permettent de mettre en place un passage 
régulier de la police municipale et/ou de la gendarmerie dans des 
résidences inoccupées. 

La ville continue d'investir dans des équipements vidéo, mais éga-
lement dans de nombreux équipements qui « sécurisent des sites ». 
Par exemple, aux Buttes, une clôture permet de restreindre l'accès 
des équipements sportifs en dehors des heures d'activité normale. 
Ces investissements ont prouvé leur efficacité. Ils n'ont pas « déplacé 
le problème », ils ont fait concrètement diminuer la délinquance. 
Pour autant, cela ne suffit pas d'investir dans des équipements de 
contrôle, il faut aussi offrir des équipements ludiques, des activités, 
des propositions... afin que jeunes et moins jeunes ne s'ennuient 
pas. Le city park, le pré des garçailles, les navettes vers la plage ou 
les activités estivales proposées par Questembert Communauté, 
ainsi que les nombreuses propositions d'animations de la ville qui 
ont eu lieu cet été ont joué ce rôle.

Votre maire,
Marie-Annick Martin
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EN CHANTIER

AMÉNAGEMENT

VOIRIE

ENTRETIEN

Aménagement de la Gare 
& du Godreho

Marquage 
de voirie

Entretien des fossés

Les travaux ont commencé cet été 
pour l'aménagement de l'avenue 
de la Gare et l'installation d'un gi-
ratoire au carrefour du Godreho.

Une déviation est mise en place jusqu'à 
fin octobre. L'accès à la gare, aux 

Une dizaine de kilomètres de fos-
sés vont être nettoyés par la ville 
en septembre. 

Les fossés assurent le drainage des 
eaux de pluie, et l’évacuation des 
eaux de ruissellement hors des routes. 
Avec le temps, des obstacles au bon 
écoulement des eaux s'y accumulent 

Avec le temps et les intempé-
ries, le marquage au sol sur 
certains axes routiers se dé-
grade.

La ville va renouveler le marquage 
des axes les plus dégradés tels 
que l'axe reliant le centre ville et 
la gare.

commerces et aux services de Ques-
tembert Communauté sera maintenu 
pendant toute la durée des travaux. 
Ces travaux permettront de sécuriser 
la voie verte entre la gare et le centre 
ville, ainsi que de lutter contre la vitesse 
excessive sur cet axe.

(branches, terre...). Il est donc néces-
saire d'entretenir les fossés régulière-
ment afin de préserver le bon état des 
chaussées. L’entretien consiste pério-
diquement à curer le fossé en retirant 
les matériaux indésirables pour le ra-
mener à son état initial, sans le sur-
creuser, et restaurer sa fonctionnalité 
hydraulique. 



DANS LE RÉTRO

4  |   septembre - octobre 2018   |   Questembert LE MAG

ANIMATIONS

TRANSPORT

CONCERT

Les touristes et les questember-
tois ont pu profiter de nom-
breuses animations au centre ville 
pendant l'été. Entre les concerts 
des Estivales organisés par l'Office 
de tourisme, les « Jeud'ide'halles » 
organisés par des commerçants 
et les « Convivi'halles » organisées 
par les producteurs du marché, 
les concerts de la Chapelle St Mi-
chel et les concerts du marché à 
l'église, l'été était musical et... en-
soleillé !

Chaque lundi, la navette hippomo-
bile a transporté les habitants et 
les vacanciers gratuitement vers 
le grand marché hebdomadaire, 
au départ du parking des buttes. 
La navette a eu un grand succès : 
vous êtes plus de 3000 à en avoir 
profité cet été !

Du 16 juillet au 6 août, quatre 
concerts ont été proposés à l'église 
Saint-Pierre pendant le marché du 
lundi. Une animation musicale orga-
nisée par l'association « Les Orgues 
de Questembert ». Pour la dernière 
représentation l’association a invité 
jean-Pierre Maudet, organiste titulaire 
du Grand Orgue de la Cathédrale de 
Vannes, pour un magnifique concert.

© Jean-Frédéric Berger

Un été animé  
à Questembert

Les navettes 
hippomobiles

Concerts  
du marché
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SPORT

ÉVÉNEMENT

FEST NOZ

Six villes bretonnes ont accueilli le Tour de France lors de cette 
105ème édition. Le 10 juillet, le peloton a fait un passage rapide 
par Questembert lors de la 4ème étape. Après avoir traversé les 
communes de Caden et Limerzel, les cyclistes ont rejoint Sarzeau 
en passant par Muzillac.

La fête de la musique a fait réson-
ner le centre ville de Questembert 
vendredi 29 juin. De nombreux 
groupes se sont répartis sur les 
cinq scènes ainsi que dans six 
bars. Rock, jazz, musiques du 
monde, chorales, scène ouverte... 
il y en avait pour tous les goûts !

Le public est venu nombreux danser sous 
les halles lors de la fête bretonne, samedi 21 
juillet. La journée a débuté par une initiation 
aux danses bretonnes avec Er Lann Eur, puis 
animations musicales avec Blev Gwenn, les 
élèves du Camber, Ça Ribote et la fanfare 
Sérot-Janvier et sa groove compagnie. Après 
un repas convivial autour du cochon grillé, 
la soirée s'est poursuivie par un Fest-Noz.

Le Tour de France  
dans la commune

Questembert 
en musique

Fête bretonne : 
les danseurs ravis
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S'inscrire à la piscine, vérifier son code d'accès sur le portail famille, 
renouveler la licence au handball, prendre rendez-vous chez le coiffeur, 
racheter un cartable, se réinscrire pour le bus scolaire... Pleine de pro-
messes, de bonnes résolutions, la rentrée est également synonyme de 
stress et d'organisation. Après la trêve estivale, « les affaires reprennent ». 

L'été. La saison chaude est toujours 
l'occasion de réaliser les travaux que 
le temps scolaire ne permet pas de 
mettre en œuvre facilement. L'école 
Beau Soleil, le restaurant scolaire, le 

hall de la salle des Buttes, l'ancien ter-
rain de tennis extérieur... ont profité 
de l'absence des élèves et des associa-
tions pour se faire un coup de jeune. 

C'est la rentrée !

  ZOOM SUR

LA NOUVELLE ORGANISATION
DU SERVICE PÉRISCOLAIRE

Une nouvelle organisation des 
rythmes scolaires est mise en 
place pour cette rentrée. Semaine 
de 4 jours, disparition des Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP), fai-
sons le point sur le quotidien des 
enfants cette année.

Journée type
À partir de septembre les enfants 
seront à l'école de 8h45 à 16h30 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
avec une pause le midi. Les en-
seignants accueillent les enfants 
10 minutes avant la reprise des 
enseignements. 
Garderie. Une garderie est mise 
en place à Pomme d'Api pour les 
enfants scolarisés dans les écoles 
Beau Soleil et Diwan. Les enfants 
sont accueillis le matin de 7h15 à 
8h45 et le soir de 16h30 à 19h15. 
Temps du midi. La pause du mi-
di est organisée en 2 temps : un 
temps de repas et un temps de 
détente. Les enfants de l'école 
Notre Dame prennent leur pause 
entre 12h et 13h30 et ceux de 
Beau Soleil et Diwan entre 12h 
et 13h45.

Comment s'inscrire ?
C'est le service scolaire et périsco-
laire de la commune qui gère les 
inscriptions à l'école et à la garde-
rie pour les écoles Beau Soleil et 
Diwan. Ce service gère également 
l'inscription au restaurant scolaire 
pour toutes les écoles maternelles 
et élémentaires de Questembert. 
Pour la garderie de l'école Notre 

Dame, il faut vous rapprocher de 
la direction de l'école.

Gestion des activités en ligne
Le portail famille est une plate-
forme en ligne à disposition des 
familles pour gérer les activités 
périscolaires des enfants. Les ré-
servations sont obligatoires pour 
pouvoir manger au restaurant 
scolaire ou aller en garderie. 

Et le mercredi ?
C'est le centre de Loisirs commu-
nautaire qui accueille vos enfants 
tous les mercredis à Pomme 
d'Api. Les inscriptions se font au-
près du service enfance-jeunesse 
de Questembert Communauté.

Contact
Le service scolaire et 
périscolaire a déménagé 
à Pomme d'Api – Place 
Jacques Prévert
06 31 93 75 71
rythmesscol.questembert 
@gmail.com
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h45 à 11h45 et 
de 12h30 à 17h45. 

Contact
Service enfance-jeunesse
18 rue Jean Grimaud 
02 97 26 15 00
enfancejeunesse@ques-
tembert-communaute.fr 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h-12h/14h-17h30 et le 
mercredi de 9h à 12h.

Plus d'infos sur
questembert.fr
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Si la période des vacances sco-
laires sonne l'heure de se repo-
ser, c'est aussi le moment propice 
pour réaliser des travaux et des 
aménagements dans les lieux ha-
bituellement fréquentés par les 
enfants : les écoles, mais aussi les 
aires sportives, le restaurant sco-
laire, etc. L'été n'a pas été de tout 
repos pour tout le monde.

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

Quand les enfants 
ne sont pas là

Les équipes techniques municipales 
ont réalisé quelques travaux dans 
l'école Beau Soleil. Bien sûr, ce ne sont 
pas des investissements importants 
qui sont réalisés puisque le groupe 
scolaire Beau Soleil sera bientôt dans 
du neuf ! Pour autant, de la peinture 
dans une salle de classe et dans la salle 
polyvalente, des travaux d'électricité, 
l'installation de deux tableaux interac-
tifs VPI, la mise en place de plaques sur 
les murs pour pallier des problèmes 
d'humidité ainsi que le nettoyage des 
façades et des jeux extérieurs ont été 
réalisés. L'été a été studieux pour trois 
agents qui ont travaillé un mois sur ces 
travaux.

Le restaurant scolaire Beau Soleil est 
une cuisine centrale qui fonctionne 
tous les jours de l'année. Hors des 
période scolaires, il continue de four-
nir les repas du foyer logement et 
des centres de loisirs. L'activité étant 
moindre lors des vacances scolaires, 

Le multi accueil aussi a profité de l'été 
pour se refaire une beauté. Le rempla-
cement d'un skydôme, ainsi que des 
travaux de peinture intérieure per-
mettront d'accueillir les jeunes enfants 
dans un cadre rafraîchi.

Le sol du hall de la salle des Buttes était 
en bout de course... ponçage, ragréage 
et pose d'un nouveau revêtement lui 
donnent une nouvelle jeunesse. 

Travaux dans les écoles

Le restaurant scolaire

Chez les tout petits

Chez les sportifs

les services ont pu procéder au re-
nouvellement des chambres froides 
ainsi que de l'ensemble des chaises 
du restaurant.

Nettoyage des façades et des jeux extérieurs,
école Beau Soleil

Renouvellement des chambres froides,
restaurant scolaire Beau Soleil

Nouveau revêtement de sol, salle des buttes
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La nouvelle école maternelle Beau So-
leil se construit à l'emplacement d'un 
terrain de sport stabilisé qui accueillait 
les entraînements du club d'athlétisme 
ainsi que de nombreuses pratiques 
sportives des élèves du primaire. Il fal-
lait donc remédier à ce manque. Si les 
athlètes courent désormais autour du 
terrain de rugby, les enfants retrouve-
ront très rapidement un terrain d’en-
traînement. L'été a permis aux entre-
prises de réaliser une piste d'évolution 
autour du terrain de tennis extérieur. 

La piste d'évolution

Les travaux

de l'école maternelle

33 856 €
chambres froides

du restaurant scolaire

11 628 €
mobilier

du restaurant scolaire

6 416 €
skydôme du multi accueil

3 274 €
peinture du multi accueil

7 200 €
tableaux interactifs

Beau Soleil

37 714 €
sol du hall sportif

41 540 €
piste d'évolution

Chantier majeur de la mandature, le 
chantier de l'école maternelle est lan-
cé. Les travaux vont durer quelques 
mois et logiquement à la rentrée 2019-
20, les enfants de maternelle pourront 
prendre place dans des locaux tout 
neufs. Le terrassement et les fonda-
tions ont déjà bien avancé.

= 141 628 €
total des travaux

Renouvellement des chambres froides,
restaurant scolaire Beau Soleil

Nouvelle piste d'évolution

Chantier de l'école maternelle
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École élémentaire
Mme Valérie Duval, directrice 
lundi ou mardi sur rendez-vous
06 40 68 43 28 / 02 97 26 58 22
ec.0561374p@ac-rennes.fr

École maternelle
Mme Katia Godineau, directrice 
le lundi sur rendez-vous 
02 97 26 58 79
ec.0560723g@ac-rennes.fr

Plus d'infos
au 02 97 49 04 08

SCOLARITÉ

Les nouveautés 
dans les écoles

L'école Notre Dame poursuit sa réno-
vation. Après la garderie, les sanitaires 
des primaires, c’est un nouveau pôle ad-
ministratif qui a été livré en juin. Dans 
la foulée, ont débuté les travaux de ré-
novation intérieure du bâtiment prin-
cipal des maternelles avec 4 nouvelles 

L'école maternelle Beau Soleil dispose 
de 6 classes, dont une classe spécifique 
pour les enfants de moins de trois ans. 
Plusieurs rentrées y sont organisées 
dans l'année avec une possibilité d'un 
accueil réduit et/ou progressif. Il existe 
également un dispositif « passerelle » 
avec le multi accueil pour préparer les 
enfants à rentrer à l'école.
L'école élémentaire Beau Soleil ac-
cueille quant à elle 11 classes du CP au 
CM2 dont un dispositif ULIS. Du CP au 
CM2, les élèves bénéficient de séances 
d'anglais, et ils sont initiés à l'allemand 
dès le CM2. 

Les inscriptions
1/ l’inscription administrative.
Elle a lieu au service scolaire & péris-
colaire situé à Pomme d'Api. Le service 
est ouvert du lundi midi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
Vous devez vous munir du carnet de santé 
de l’enfant et du livret de famille. On vous 
délivre un certificat d’inscription (obliga-
toire pour la deuxième étape).

2/ l’inscription à l’école.
Pour mettre en place l’accueil de votre 
enfant, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous avec la directrice, muni 
de votre certificat d’inscription. Les 
enfants peuvent être accueillis tout au 
long de l’année.

Le collège Jean Loup Chrétien compte, 
pour cette rentrée scolaire 2018/2019 :
des classes en option bi-langue es-
pagnol ou allemand dès la 6ème, des 
classes Segpa à tous les niveaux (Sec-
tions d'Enseignement Général et Profes-
sionnel Adapté), une option éco citoyen-
neté en 5ème et une option EPS à partir 
de la 4ème.

Par ailleurs, les voyages scolaires sont 
déjà inscrits dans les calendriers : la 
6ème Segpa ira à Paris, la 4ème Segpa à 
Damgan en séjour sportif, les 5èmes par-
tiront en Grande Bretagne, les 4èmes à 
Madrid pour un échange linguistique, 

Avec la période des vacances 
scolaires, certaines écoles n'ont 
pas pu répondre dans les temps 
à notre demande pour annoncer 
les nouveautés ou changements 
concernant cette rentrée. Nous 
vous prions de bien vouloir nous 
en excuser et vous transmettrons 
ces informations.

École Notre Dame

Écoles Beau Soleil

Collège Jean Loup Chrétien

Multi accueil

Depuis quelques jours, les enfants ont 
délaissé leurs seaux et leurs pelles pour 
reprendre le chemin du multi accueil. 

Le multi accueil « L’arche de Noé » est 
destiné aux enfants âgés de 10 se-
maines à 4 ans. La structure est ou-
verte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Il offre aux jeunes enfants un 
lieu de vie, d’éveil et de développement 
où ils pourront s’épanouir en toute 
confiance, à temps plein, partiel ou de 
manière occasionnelle.
C’est un lieu d’accueil collectif où le 
rythme de vie des enfants et leur in-
dividualité sont respectés. Les enfants 
sont accueillis en petits groupes en 
fonction de leur âge.

classes. Les élèves de maternelle ont eu 
la possibilité de découvrir leurs classes 
lors d’une « Rentrée avant la Rentrée ». 

La filière bilingue breton a bénéficié de 
l’ouverture de la 3ème classe. Le bilin-
guisme est également présent dans l’ini-
tiation à l’anglais dans toutes les classes 
maternelles avec « Pop English » et la 
découverte de l’allemand pour les CM2. 
Cette  nouvel le  année scola ire 
2018/2019 sera de nouveau riche en 
projets divers qui seront présentés 
prochainement. 
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Les filières enseignées à la MFR de 
Questembert appartiennent aux sec-
teurs de l’agriculture, métiers du che-
val, du paysage  et métiers de services 
à la personne. L'établissement dépend 
d'ailleurs du Ministère de l’agriculture.
De nouvelles formations sont propo-
sées pour cette rentrée scolaire 2018 : 
une première pour les jeunes en CAPA 
métiers de l’agriculture, mais aussi une 
première pour la mise en place du BAC 
PRO « service à la personne et aux terri-
toires » (SAPAT).

La MFR compte 290 apprenants, ré-
partis sur une vingtaine de classes 
en alternance avec les formations par 
apprentissage et la Formation Profes-
sionnelle continue. Avec 90 % de réus-
site sur l’ensemble des examens à la 
session de juin 2018, la MFR continue 
de recruter.

Maison Familiale Rurale

  ZOOM SUR

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE :
EN CAR OU À PIED

Les transports scolaires dé-
pendent depuis deux ans de 
la Région Bretagne. Afin d’har-
moniser les services dans les 4 
départements, les arrêts sont 
désormais validés par la Région 
et ne sont plus de la compétence 
du Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires (SITS). En 
cas de demande de nouvel arrêt, 
il faut tout de même vous rappro-
cher des services du SITS pour en 
faire la demande.
 
Sécurité
Avec l’hiver qui arrive, il est for-
tement conseillé aux élèves de 
porter un gilet jaune de sécurité, 
le matin et le soir, pour cheminer 
entre leur domicile et le point de 
ramassage, même quand il y a de 
l’éclairage public ! 
À cet effet, le SITS met à dispo-
sition des familles des gilets de 
différentes tailles au prix de 1€.

Le pédibus, c'est une possibili-
té pour aller à l'école, à pied et 
en groupe avec des parents ou 
grands parents accompagna-
teurs. Deux lignes existent au-
jourd'hui qui partent du Boule-
vard Pasteur. Elles desservent 
chacune une école : Beau Soleil 
et Notre Dame. 

Le Pédibus pour les enfants, c'est :
- Activité physique quotidienne,
- Développement d'aptitudes à 
d'autres activités,
- Nouvelles rencontres, nouveaux 
copains,
- Enfants détendus à l'arrivée en 
classe.

et pour les parents:
- Finis les problèmes de circula-
tion et de stationnement à l'école,
- Nouvelles rencontres, dévelop-
pement de l'entraide, parfois au 
delà du pédibus,
- Plaisir d'accompagner les en-
fants, de les retrouver chaque se-
maine, de s'offrir aussi une pause 
d'oxygénation.

Transport scolaire À pied

les 3èmes à Prague dans le cadre de 
l'échange culturel. Les germanistes 
de 4ème et 3ème iront quant à eux en 
échange linguistique en Allemagne.
Enfin, tous les élèves volontaires de la 
6ème à la 3ème pourront profiter cette 
année encore du dispositif  « devoirs 
faits ».

Contact
SITS - Place du Gal de Gaulle 
56230 QUESTEMBERT
02 97 26 11 54
06 88 20 03 68
sits.questembert
@gmail.com
www.transport-scolaire-
questembert.com
Ouverture : 9h-12h 
et 14h-17h

Contact
Stéphanie Le Forestier
06 31 93 75 71
rythmesscol.questembert@
gmail.com
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CULTURE

La rentrée culturelle

École de musique
Pour la rentrée 2018-19, l'école de mu-
sique arrive avec de nouveaux projets.
Rencontre avec un luthier, audition de 
printemps, interventions diverses en lien 
avec l'Asphodèle ou la médiathèque... 
les projets sont nombreux. 

Le parcours de formation a été renfor-
cé pour la rentrée. Il offre une oppor-
tunité de prolonger la formation aux 
jeunes qui ont déjà achevé leur cur-
sus au sein de l'école de musique. Ce 
parcours permet de perfectionner sa 

Souvent collé au calendrier sco-
laire, le calendrier culturel ouvre 
ses premières pages de la saison.

Festi'Mômes
Le festival petite enfance revient cette 
année pour la 12ème édition du 31 oc-
tobre au 11 novembre.
- 11 spectacles dont 4 créations
  (à partir de 1 an)
- 11 compagnies
   (7 françaises, 3 belges et 1 espagnole)

Centre culturel l'Asphodèle
La nouvelle saison culturelle de l'As-
phodèle vous sera présentée le ven-
dredi 21 septembre à 20h30. La soirée 
se clôturera par un spectacle "Room 
Service" par la Cie Libre à Nous. Gratuit. 

ATTENTION : Pas de billetterie ce soir là. 
Pour les spectacles de la saison à venir, 
ouverture de la billetterie le mercredi 12 
septembre. 
Le centre culturel l'Asphodèle est ou-
vert au public le mercredi, le jeudi et  le 
vendredi de 13h30 à 18h.

Contact
06 80 72 77 84
ecoledemusique@mairie-
questembert.fr

Contact
02 97 26 29 80
asphodele@qc.bzh

Contact
Questembert Communauté
02 97 26 29 80
festimomes@qc.bzh

Contact
06 87 99 84 12 / 02 97 26 15 00

  ZOOM SUR

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE :
LA SÉCURITÉ À VÉLO

• Quand je circule à vélo :
Le vélo est un véhicule, au même 
titre qu’un scooter, une moto ou 
une voiture. Il doit donc circu-
ler sur la route. Bien évidement 
lorsque des pistes cyclables sont 
aménagées, elles doivent être pri-
vilégiées. Deux exceptions à cette 
règle : les enfants de moins de 8 
ans peuvent rouler en vélo sur les 
trottoirs, ainsi que les personnes 
qui marchent en tenant leur vé-
lo à la main. Le port du casque 
est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans, qu'ils soient 
conducteurs ou passagers.

• Quand je circule en roller, 
skateboard ou trottinette : 
À l’inverse du vélo, ces différents 
modes de déplacement, bien 
qu’équipés de roues, ne sont pas 
considérés comme des véhicules, 
et doivent donc circuler sur les 
trottoirs, et ce à vitesse modérée, 
compatible avec la présence des 
piétons. 

La police municipale intervient ré-
gulièrement dans les écoles pour 
former les enfants à la sécurité 
routière.

pratique ou de se préparer à un bac 
option musique, par exemple.
Les inscriptions sont encore possibles 
auprès du secrétariat.

- 5 ateliers parents/enfants
  en lien avec les spectacles
Programmes disponibles à partir de fin 
septembre.

Intéressé(e) pour devenir
bénévole ?
Le festival recherche des personnes 
motivées pour aider à l'accueil, au 
montage/démontage des spectacles, 
à la préparation des loges, ou encore 
pour héberger les artistes.
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VIE LOCALE

Réunions de quartiers

Ces rencontres permettent à chacun 
de participer activement à la vie et à 
l’amélioration de la ville et de leur quar-
tier. Elles se tiendront de 10h à 12h à 
la salle des mariages de la mairie, aux 
dates suivantes :

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Quartier n°5 : ouest

SAMEDI 13 OCTOBRE
Quartier n°2 : nord

SAMEDI 27 OCTOBRE
Quartier n°1 : centre ville

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Quartiers n°3 et 4 : est et sud

Une question ? Un point à aborder lors 
de cette réunion ? Écrivez-nous ! 

Comme chaque année, la mairie 
organise prochainement quatre 
réunions de quartiers. Les habi-
tants sont invités à venir échanger 
sur la vie de leur quartier, aborder 
divers sujets et découvrir les pro-
jets municipaux pour 2019. 

Contact
accueil@mairie-questembert.fr

Quartier n°2

Quartier n°3

Quartier n°4

Quartier n°5

Quartier n°1

Est

Sud

Centre-ville

Ouest

Nord

  ZOOM SUR

ENQUÊTE PUBLIQUE PLUi
Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
(PLUi) du territoire de Questembert Communauté a été 
arrêté le 16 avril 2018. Celui-ci a été soumis pendant 3 
mois à la consultation des personnes publiques asso-
ciées (consulaires, collectivités, service de l’État). 
Prochaine étape : l'enquête publique qui permet à la 
population de s'informer et d’exprimer son opinion sur 
le projet. Les dates de l'enquête vous seront commu-

niquées dès la nomination du commissaire-enquêteur 
par le Tribunal, sur le site de la mairie, sur le site de 
Questembert Communauté, sur facebook et sur les pan-
neaux lumineux de la ville. Les étapes de construction 
du PLUi sont présentées sur le site de Questembert 
Communauté.

Plus d'infos sur questembert-communaute.fr
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
EN BREF

AU QUOTIDIEN

La commune recrute 
des agents recenseurs

Nouvelles têtes

La fonction requiert un certain nombre 
de qualités : disponibilité (soirs et sa-
medis), capacité relationnelle, discré-
tion, rigueur et faculté à rendre compte 
régulièrement de son travail, connais-
sances informatiques.

Les agents recenseurs évoluent sous 
la responsabilité du coordinateur com-
munal. Ils sont chargés de réaliser des 
enquêtes sur un secteur géographique 
défini.

Repas des aînés
Le repas des aînés de la com-
mune aura lieu le dimanche 18 
novembre à 12h30 à l'Asphodèle. 
Vous êtes invité(e) à venir vous 
inscrire du lundi 24 septembre 
jusqu'au jeudi 4 octobre 2018 
inclus au CCAS situé 23 place du 
Général de Gaulle à Questembert. 
Les personnes âgées de 70 ans 
et plus qui souhaitent s'inscrire 
devront verser une participation 
de 8€. Merci de privilégier un 
règlement par chèque, rédigé à 
l'ordre du Trésor Public. Pour les 
moins de 70 ans, cette participa-
tion s'élèvera à 20€.
Contact : 02 97 26 50 49
ccas3@mairie-questembert.fr
Fermé au public le vendredi

Repas dansant
Les 60 ans ont rendez-vous le 13 
octobre pour un repas dansant, 
salle de l'ancienne école à Pluherlin. 
Inscriptions au 06 28 28 30 36

Logement social
La prochaine permanence de Bre-
tagne Sud Habitat se tiendra au 
CCAS le jeudi 27 septembre 2018 
de 10h à 12h. 
Sur rendez-vous au 02 97 43 82 00

Recherche des bénévoles 
pour le local des sans abris
Le CCAS gère un local destiné 
aux sans-abris, mis à disposition 
par la ville de Questembert dans 
le dispositif du 115. Ce local est 
situé en centre ville et ouvert du 
2 novembre au 30 avril. Il permet 
d'accueillir 1 à 2 personnes.
Les bénévoles ouvrent le local à 
la demande du CCAS et assurent 
une visite journalière le temps du 
séjour. L'accueil des hébergés se 
fait toujours en binôme et plu-
sieurs équipes de bénévoles se 
relayent avec un roulement d'une 
semaine sur 4 environ.
Les bénévoles accueillent les 
hébergés, font l'état des lieux et 
demandent quelques renseigne-
ments administratifs. Au moment 
du départ, un nouvel état des lieux 
est effectué ainsi que le ménage.
Si vous souhaitez rejoindre cette 
sympathique équipe, merci de 
prendre contact avec le CCAS 
au 02 97 26 50 49 ou Mme Ma-
rie-Christine Danilo, Adjointe aux 
Affaires Sociales, pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Ancien gendarme, David Eon est ques-
tembertois. Il a décidé de faire évoluer 
sa carrière en passant dans la fonc-
tion publique territoriale. David Eon 
succède à Dany Oudard au sein de la 

La ville de Questembert va pro-
céder au recensement de sa po-
pulation en 2019. Une quinzaine 
d'agents seront recrutés et formés 
pour réaliser ces opérations. 

David Eon et Vincent Bédard 
veillent sur la sécurité des Ques-
tembertois.

Un niveau bac est souhaité. Le permis 
B et un véhicule sont exigés.

L'agent recenseur bénéficie de deux 
demi-journées de formation auprès 
de l'INSEE. Il devra en plus effectuer 
une tournée de reconnaissance avant 
le recensement réel qui se déroulera 
du 17 janvier au 16 février 2019.

police municipale. Il devra suivre une 
formation de plusieurs mois avant 
de prendre pleine possession de son 
poste. C'est la raison pour laquelle 
Vincent Bédard a été recruté en tant 
qu'Agent de Sûreté sur la Voie Publique 
pour le remplacer lors de ces périodes 
de formation.

Candidatures
lettre de motivation
+ CV à adresser 
avant le 30 octobre 2018 à :
Mme le Maire
Hôtel de Ville
BP 4014
56 231 Questembert Cedex
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Département du Morbihan / Landes du Petit Molac
/ Site d'entretien des routes départementales
BARON Romain / 4, Rue des Korrigans / Habitation
EURL Plastigraf / Kerabraham / Extension bâtiment
SNS LIDL / Avenue des Azalées
/ Démolition et reconstruction du commerce
AUDRAN Benjamin / Pilaire / Transformation d'une grange en habitation
POCHAT Jacques / 6, Rue Cadoudal 
/ Transformation d'un hôtel/restaurant en habitation
BURBAN Aurélien & Tiphane / 21, Rue des Pins / Habitation
GAEC GUILLOUZOUIC / Kerpaillard / Stabulation
BURBAN Philippe & Véronique / 36, Avenue des Bruyères 
/ Extension habitation
FERRAND Valentin / 5, Impasse des Loriots / Habitations
OGEC Collège ST Joseph / 1, Bd St Pierre / Local
COCHET Cédric & Emilie / Impasse de Lenruit / Habitation
LESCOP Alain / Kerprovost / Auvent sur bâtiment
DIQUERO Pierre Yves / 1, Rue Koas Roz / Habitation
DIQUERO Pierre Yves / 3, Rue Koas Roz / Habitation
VALLON Jean-Charles & Nadège / 14, Rue du Pastelet / Habitation
LE NORMAND Jean-Pierre & Marie-Armelle / 2, Impasse des Loriots 
/ Habitation
LE GUENEC Frédéric / Les Haies Gohies / Véranda
HOUIZOT Nicolas / 22, Rue Koad Roz / Habitation
HERCOUET François & MOULIN Patricia / 1, Rue du Polino / Habitation
DUBOIS Damien & Lynda / Kerjaffray / Garage

BIENVENUE À
BEDARD Leslie / 8 mai
BURBAN Faustine / 27 juin
ROY Léna / 5 juillet
TASTARD Romy / 13 juillet
QUENTEL Marin / 16 juillet
HANFF Nina / 20 juillet
LAUNAY Adèle / 27 juillet
CADIOT Inès / 6 août
CHÉNEL Ada / 7 août
BOULO Mathis / 16 août
FAUCHET Nina / 16 août

SINCÈRES
CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES
TARDIVEL Émile / 96 ans
RIVAL née LE CHENE 
Marie / 87 ans
GEFFRAY Gilbert / 86 ans
JACQUELIN Michel / 68 ans
BOUCHARD née HALLIER
Gabrielle / 86 ans
KEZERIAN née TEVANIAN 
Véronique / 93 ans
LATINIER Armand / 85 ans
REMY André / 92 ans
PARENTEAU-DENOEL 
née GOULLET De RUGY Odile 
/ 76 ans
LOQUET René / 86 ans
DAUER née PINQUIER 
Liliane / 80 ans
LE NORMAND née LE
VIAVANT Blandine / 87 ans
LE GRUMELEC Julien / 86 ans
GUIQUERRO Jean / 82 ans
PERRION Joseph / 82 ans

  URBANISME

  ÉTAT CIVIL

CITOYENNETÉ

Soirées participatives

Nous vous proposons de vous joindre 
à nous (élus, techniciens, bureau 
d'étude) lors de soirées participatives 
« forum théâtre » qui se dérouleront 
entre mi-septembre et mi-novembre. 

Envie de participer à l'élaboration 
du Plan Climat Air Énergie Territo-
rial (PCAET) de Questembert Com-
munauté ?

Pour vous présenter le déroulement 
de la démarche, une réunion d'infor-
mation est organisée le 10 septembre 
à 19h dans la salle multifonctions de 
Bohal. La première soirée théâtre aura 
lieu le 18 septembre à partir de 19h à 
la salle du Vieux Couvent de Muzillac.

Un « forum théâtre », à quoi ça sert ?
Il s’agit d’aborder les problématiques 

suivantes : cadre de vie, agriculture, 
écologie en ville, devenir des trans-
ports et de l’urbanisation, les relations 
intergénérationnelles. 

Le « forum théâtre » pose les conditions 
d’un travail collectif, qui doit permettre 
des échanges de savoir et de pratiques 
entre les usagers du territoire. Cette 
démarche permettra de faire remonter 
les idées des citoyens qui alimenteront 
le plan d’action en co-construction avec 
les élus et les autres acteurs du terri-
toire.

Contact
02 97 26 59 51 / contact@qc.bzh



Au départ c’est un couple, parti pour 
3 ans à Djibouti pour raisons profes-
sionnelles. Touchés par la misère de 
la population, et plus particulièrement 
celle des enfants. Ils font du bénévolat 
sur place durant ces 3 ans ; après leur 
retour en France ils adoptent un petit 
garçon de là-bas, puis, en 2014, créent 
cette association pour pouvoir aider à 
la scolarisation et à la santé.

Leur premier but : envoyer un conte-
neur de matériel scolaire (aussi bien 
tables, chaises que manuels scolaires, 
stylo, jeux éducatifs …), de matériel 
médical et de vêtements. Pour cela il 

Nombreuses sont sur notre com-
mune les associations sportives et 
les associations culturelles. Mais 
on y trouve aussi, à côté des an-
tennes des grandes structures ca-
ritatives, des associations locales 
à but humanitaire ; en voici deux 
qui débordent d’initiatives et d’ac-
tivités.

Des associations locales 
à but humanitaire

SOLIDARITÉ

Les P'tits Bouts Djib

Magalie

faut de l’argent pour le transport, et ce 
sera l’organisation de rando ou de trail. 
Ils sont tout proches d’atteindre ce pre-
mier but, d’où l’opération de collecte 
qu’ils proposeront fin septembre, dé-
but octobre, et l’envoi du conteneur 
avant la fin de l’année (conteneur qui 
sera réceptionné sur place par un 

membre de l’association et leurs par-
tenaires locaux).

À plus long terme, ils rêvent d'ouvrir 
une école pour les plus défavorisés.

C’est l’association des motards qui, il 
y a 11 ans, a aidé à la mise en œuvre 
d’une association pour aider une fa-
mille de la commune dont une enfant 
était handicapée. Cette association 
porte depuis son nom : « Magalie », et 

Renseignements
au 07 62 50 30 37

Renseignements
au 06 83 14 49 31

ce sont les membres de sa famille qui 
ont pris le relais pour faire fonctionner 
cette association. Son but : aider les 
familles qui ont un enfant handicapé; 
apporter une aide financière, un com-
plément aux aides sociales existantes 
pour l’achat de matériel adapté : fau-
teuils, lits médicalisés, poussettes, 

mais aussi aménagements de vé-
hicules ou de salles de bain, toutes 
choses qui coûtent très cher et ne sont 
que partiellement prises en charge. 
Depuis les débuts de l’association ce 
sont ainsi une quarantaine de familles 
de la région qui ont pu être aidées 
grâce aux actions des 50 membres de 
l’association Magalie, et cette action 
continue même si Magalie elle-même 
n’est plus physiquement parmi nous.

Outre les dons reçus, pour récolter 
des fonds, ceux qui permettent cette 
aide aux familles, deux actions chaque 
année : la « rando Magalie » au mois 
d’Avril, et la soirée raclette en octobre 
à Larré, la prochaine étant déjà fixée 
au 20 octobre prochain.

VIE ASSOCIATIVE
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

DE L’OPPOSITION
LA PAROLE AUX ÉLUS

Il parait que c’est la Rentrée !

Temps périscolaire : revenir à la situation 
d’avant 2013, c’est le minimum

Si l’on parle du monde scolaire, oui, 
certainement c’est «  la rentrée » en 
ces premiers jours de septembre. Si 
l’on parle de la vie de nos associations 
sportives, on peut aussi parler de « ren-
trée » dans la mesure où une nouvelle 
année de compétitions démarre. 

Mais si l’on parle de la vie de notre 
commune, il n’est pas certain que 
ce terme soit réellement approprié ! 
Certes les employés municipaux ont 
pris, par roulement, leurs congés, mais 
les services à la population ont conti-
nué dans les meilleures conditions 
possibles. Certains chantiers se sont 

Dans le dernier numéro (juillet-août) 
du magazine municipal, la majorité 
nous rappelle son choix de renoncer 
à  la réforme du temps scolaire (4 jours 
et demi de classe) que nous avions ap-
pliquée dès la rentrée de septembre 
2013. Pour revenir à la semaine de 4 
jours décrétée par le ministre Darcos 
du temps de Sarkozy.

Faire réussir les enfants en leur  offrant 
5 matinées de classe, car le matin est le 
meilleur moment  pour l'apprentissage 
des matières de base. Tel était le but 
de cette réforme. Faute d’avoir com-
pensé les coûts laissés aux communes 
pour l'organisation des T.A.P. (Temps 
d'activités périscolaires), cette réforme 
a  été très vite, trop vite, remise en 
cause sans une réelle évaluation au 
plan national…

Rappelons que le temps périscolaire 
(matin, midi et soir) reste de la com-

arrêtés, mais d’autres ont, au contraire, 
profité de la moindre utilisation de cer-
tains lieux pour en permettre la réno-
vation, la maintenance et l’entretien. 
Sur nos routes, du côté de Bel Air, du 
carrefour du Godrého et du boulevard 
Pasteur ce qui était prévu a été réalisé 
en essayant de procurer le moins de 
gêne possible à la population.

Et, quoi qu’en disent quelques esprits 
chagrins (qui, par parenthèse, semblent 
bien ne pas avoir pris de congés eux 
non plus, critiques systématiques et 
mauvaise foi étant toujours de mise) 
les animations, plus nombreuses que 

pétence communale, alors que l'ani-
mation pendant le temps extrasco-
laire, les mercredis, samedis et durant 
les vacances est désormais confiée à 
Questembert Communauté depuis le 
1er janvier 2013.

Revenir à la situation d'avant la ré-
forme de 2013 ? Impensable comme 
osent l’écrire les élus de la majorité ? 
Soit ils veulent faire croire qu’ils ont des 
idées nouvelles, soit (très probable) 
ils ignorent ce qui se faisait à Ques-
tembert avant.

Car, avant 2013, nous avions mis en 
place un P.E.L. (Projet Éducatif Local) 
communal élaboré en partenariat avec 
les directeurs des écoles, les services 
académiques et la C.A.F. qui apportait 
une aide financière. Cela avait permis 
de prendre en charge les enfants des 
classes maternelles et élémentaires 
pendant la pause méridienne (avant, 

les années passées, ont offert un large 
choix aux questembertois et aux va-
canciers. Le choix était plus varié, l’am-
biance souvent familiale et bon enfant, 
et les échos positifs recueillis sur place 
étaient tout à fait encourageants pour 
les divers organisateurs : Comité des 
Fêtes, Office de Tourisme, commer-
çants ou municipalité.

Les élus de la majorité

pendant et après le repas du midi), et 
de proposer des activités encadrées 
par des agents communaux, le ser-
vice enfance-jeunesse et des associa-
tions locales :  jeux de société, ateliers 
théâtre, musique, lecture, découverte 
de nouveaux sports etc.

Revenir à la situation d'avant la réforme 
de 2013 ? Non, ce n’est pas impen-
sable ! C’est même le minimum. Nous 
encourageons la majorité à reprendre 
le travail entrepris alors sur le  temps 
périscolaire, pas seulement pour uti-
liser le centre de loisirs Pomme d’Api 
que nous avions créé dans l’ancienne 
piscine ou pour employer le personnel, 
mais pour le bonheur et la réussite des 
enfants.

Les élus de l’opposition
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ATELIERS
& ANIMATIONS

EXPOSITION « ABEILLES »
DU 5 AU 22 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec le foyer de vie M. 
Balavenne, la médiathèque inaugure 
une grainothèque qui permettra à 
chacun de faire du troc de graines. 
Pour faire fleurir cette belle nouveau-
té, une exposition autour des abeilles 
est installée jusqu'au 22 septembre. 
Noémie Angelloz-Nicoud, apicultrice, 
rencontrera le public samedi 15 sep-
tembre de 11h à 12h pour une ren-
contre, dégustation, vente. Gratuit.

CAFÉ LITTÉRAIRE
SAMEDI 13 OCTOBRE / 11H > 12H 
MÉDIATHÈQUE
Autour d’un thé ou café, découvrez les 
romans de la rentrée. 
Adultes, sur inscription

ON S’LA JOUE !
SAMEDI 13 OCTOBRE / 14H > 17H
MÉDIATHÈQUE
La ludothèque se déploie en trois es-
paces. Adultes et enfants, venez dé-
couvrir les nouveaux jeux de société,  

FOIRE EXPO & FÊTE DU CHEVAL
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE / 10H > 19H
HIPPODROME
Cette année, la Foire Expo et la Fête du Cheval se regroupent pour 
former un grand événement à Questembert. La Foire accueillera plus 
de 50 exposants samedi et dimanche. Le dimanche c'est la 4ème édi-
tion de la fête du cheval avec de nombreuses animations équestres 
pour s'initier, pratiquer et échanger autour du cheval. Promenades, 
randonnées équestres, spectacles, initiations, démonstrations... Venez 
partager votre passion pour les chevaux et la nature. 
Entrée et animations gratuites. Organisé par l'Union pour le Dévelop-
pement Économique de Questembert (UDEQ) et le Comité des Fêtes de 
Questembert. Restauration sur place avec paella le samedi, moules-frites 
le dimanche, galettes et restauration rapide.

À NOTER

la nouvelle console Nintendo switch 
et les nouvelles applications sur iPad. 
À partir de 4 ans.

MORBICRAFT
« À L'ASSAUT DE SUSCINIO »
DU 22 AU 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE
Participez à un grand chantier collec-
tif sur Minecraft afin de reconstruire 
le château de Suscinio en 3 ren-
dez-vous :
- Ateliers de construction lundi 22 et 
jeudi 25 octobre de 14h à 18h à la mé-
diathèque,
- Visite du château de Suscinio, pi-
que-nique, ateliers jeux et remise des 
prix et goûter, mardi 30 octobre de 9h 
à 17h. Dès 8 ans, gratuit sur inscription 
avec autorisation parentale obligatoire.

SPECTACLE 
« LES HISTOIRES DE POCHES 
DE M. PEPPERSCOTT » 
/ CIE DROLATIC INDUSTRY
MARDI 23 OCTOBRE / 17H > 17H45
MÉDIATHÈQUE
Inspiré de Don Quichotte, du Baron 
de Münchhausen ou de Tartarin de 
Tarascon, M. Pepperscott est un grand 
affabulateur, un diseur de bobards, un 

raconteur d’histoires invraisemblables 
qui lui sont, dit-il, réellement arrivées. 
Trois histoires écrites par Pépito Matéo 
et Gilles Debenat. Dès 6 ans. 

ATELIER FABRICATION DE 
MARIONNETTES
JEUDI 25 OCTOBRE / 14H > 16H 
MÉDIATHÈQUE
Dès 7/8 ans, sur inscription.

EXPOSITION 
« AFFICHES ET JOURNAUX 
ORIGINAUX GUERRE / 
APRÈS-GUERRE 14-18 »
DU 26 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE
À l'occasion du centenaire de la guerre 
14-18, découvrez une quinzaine d'af-
fiches originales de la guerre et de 
l'après-guerre 14-18 réalisées par 
les grands illustrateurs de l'époque. 
Exposition prêtée par une famille du 
territoire, organisée par Questembert 
communauté. Présentation le 26 oc-
tobre à 18h.

HALLOWEEN
MARDI 31 OCTOBRE / DÈS 15H
SOUS LES HALLES
De nombreuses animations sous les 
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SOLIDARITÉ

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

CONCERTS
& SPECTACLES

CONCERT : 
DANA LA HARPISTE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
Dana Celtic Music, une chanteuse à la 
voix envoûtante... Pour qui le monde 
et la culture celte sont des sources 
inépuisables d’inspiration. Son pas-
sage remarqué à l’émission de TF1 
The Voice met en lumière sa voix cris-
talline qu’elle accompagne à la harpe. 
Entrée libre. Organisé par l'association 
« Arts et Culture Chapelle St Michel ».

PRÉSENTATION DE SAISON
VENDREDI 21 SEPTEMBRE / 20H30
ASPHODÈLE
Entrée libre. Contact : 02 97 26 29 80
Mail : asphodele@qc.bzh

QUEST'EN ROSE
DIMANCHE 7 OCTOBRE / 7H > 16H
CENTRE VILLE
C’est afin de lutter contre le cancer du 
sein qu’est née la « Quest’en Rose », 
course et marche de solidarité réser-
vée aux femmes. Chacune va à son 
rythme sur un circuit de 6 km avec dé-
part et arrivée autour des Halles. Tous 
les bénéfices sont reversés à la ligue 
contre le cancer du Morbihan.
Tarif : 9 € (7 € pour les -14 ans). 
Organisé par l'association « Quest'en 
Rose ».

DON DU SANG
LUNDI 15 OCTOBRE / 14H > 18H30
MARDI 16 OCTOBRE / 8H30 > 12H30
10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour en France pour soigner 
les malades et sauver des vies. L’ami-
cale des donneurs de sang bénévoles 
de Questembert vous accueille en 
salle Alan Meur.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Découvrez ou redécouvrez votre patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre, lors de ces journées thématiques qui ont pour thème cette année « An-
née européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage ». Au programme : 
ouverture de lieux patrimoniaux (églises, chapelles, moulin à eau…), visites libres 
et guidées, concerts, rencontres et performances artistiques, animations, expo-
sitions, pardons de chapelles… 
Programme détaillé sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh 
Informations à l’Office de Tourisme au 02 97 26 56 00 

halles à partir de 15h avec concours 
de déguisement et goûter. La fête 
continue le soir avec animations et 
fête foraine sur la Place du 8 mai. Gra-
tuit - organisé par le Comité des Fêtes 
de Questembert.

CONCERT D'ORGUE 
À QUATRE MAINS
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE / 17H
ÉGLISE ST PIERRE
Patrick Delabre, organiste titulaire 
des Grands Orgues de la Cathédrale 
de Chartres, et Françoise Dornier, 
Premier Prix du Concours interna-
tional César Franck de Harlem (Pays-
Bas), seront réunis pour un concert à 
quatre mains. Libre participation aux 
frais. Organisé par l'association «  Les 
Orgues de Questembert ».
À cette occasion, un pot de l'amitié 
vous est offert par la municipalité à 
12h sous les halles.

LE CHANTEUR DE MEXICO
SAMEDI 13 OCTOBRE / 14H30
ASPHODÈLE
Un des plus célèbres ouvrages de 
Francis Lopez, ayant contribué à la 
légende de Luis Mariano. La tradition 
des voix suaves, des rôles de composi-
tion et du comique théâtral, soutenus 
par un rythme cinématographique 
beaucoup plus actuel. Moments de 
joies et de détente garantis !
Organisé par « Le Renouveau Lyrique ».

FESTI'MÔMES
DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
Contact Questembert Communauté : 
02 97 26 29 80 - festimomes@qc.bzh




