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BÂTIMENT

EN BREF

Patrick Pons,  
garant de la  
sécurité  
des bâtiments  
communaux

École élémentaire Beau Soleil : 
les travaux vont commencer

Patrick Pons est conseiller délé-
gué à la sécurité des bâtiments, 
en lien avec le service urbanisme 
et les services techniques. Il s'oc-
cupe de la sécurité des bâtiments 
communaux. 

Son parcours
Sapeur-pompier professionnel retraité, 
Patrick Pons est un expert en la ma-
tière. « J'ai été affecté pendant 12 ans 
au bureau de prévention des risques des 
sapeurs-pompiers du département de 
Puy-de-Dôme, spécialisé en matière de 
sécurité incendie et d'accessibilité. J'ai sou-
haité mettre à profit ces compétences. »

Sa mission
« Ma première mission sera de faire un 
état des lieux de tous les bâtiments com-
munaux. Cela concerne plus de 40 bâ-
timents. À partir de ce diagnostic, nous 
pourrons mettre en place les mesures 

Les travaux de réhabilitation de 
l'école élémentaire Beau Soleil 
vont bientôt débuter. Après une 
première phase de désamiantage, 
un réaménagement complet des 
anciens locaux de l'école mater-
nelle va être effectué. Trois ans de 
travaux seront nécessaires pour 
remettre à neuf la totalité de l'éta-
blissement.

Fermeture provisoire 
de la salle du Marchix
La salle du Marchix, bâtiment 
communal accueillant réguliè-
rement des activités sportives, a 
été fermée provisoirement sur 
décision de Monsieur le Maire en 
raison de sa dangerosité.

Un grand nombre de non-confor-
mités ont été notifiées suite à une 
première visite de Patrick Pons, 
conseiller délégué à la sécurité 
aux bâtiments. « Son état général 
le rend potentiellement dangereux et 
ne permet pas de recevoir du public 
en toute sécurité », explique Patrick 
Pons. Monsieur le Maire a pris la 
décision de fermer provisoire-
ment l'ensemble du bâtiment. Un 
diagnostic va être effectué par un 
organisme agréé par le ministère 
de l'intérieur pour évaluer les me-
sures à prendre pour une éven-
tuelle réhabilitation du bâtiment.

Autorisations de travaux 
pour les ERP
En ce qui concerne les Établisse-
ments Recevant du Public ayant 
un classement allant de la 5ème 
(petits établissements) à la 1ère ca-
tégorie (grands établissements), 
tous les travaux d'aménagement 
ou de changement d'affectation 
doivent faire l'objet d'une autori-
sation de travaux auprès du ser-
vice urbanisme. Pour plus d'in-
formations, vous pouvez solliciter 
un rendez-vous avec M. Pons au 
service urbanisme.

de sécurité réglementaire nécessaires. », 
explique-t-il. « Je m'assurerai également, 
avec les services, de la sécurité du per-
sonnel sur le lieu de travail avec la mise 
à jour des « documents uniques » dans 
lesquels chaque risque doit être évalué, 
classé et suivi de propositions d'actions 
de prévention. » 
Patrick Pons travaillera également en 
lien avec la Commission Accessibilité 
pour rendre tous ces bâtiments ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Il est également responsable 
du Comité de pilotage de l'école Beau 
Soleil.

C'est le Comité de pilotage de l'école 
Beau Soleil qui mène ce projet. Il sur-
veille le bon déroulement des travaux 
et fait remonter les informations en 
conseil municipal. Le comité va se 
réunir rapidement avec les représen-
tants de l'établissement et des parents 
d'élèves concernant l'organisation de la 
vie scolaire et l'adaptation des chemi-
nements pendant la durée les travaux. 

Voilà plus de 100 jours que la nouvelle équipe municipale est en 
place.Comment impulser une nouvelle dynamique tout en conti-
nuant de servir la population dans les cadres réglementaires et 
budgétaires contraints ?

Du côté réglementaire, la crise de la CoVid-19 est sans précédent 
dans l’histoire moderne, et je tiens à souligner le professionnalisme 
des agents de services publics, y compris municipaux, pour l’agilité 
et l’abnégation dont ils ont fait preuve durant cette période. La cé-
rémonie républicaine que j’ai voulue le 14 juillet visait à leur rendre 
hommage.

Du côté budgétaire, nous avons déjà vu l’impact de cette crise sur 
notre budget qu'il faudra ajuster encore dans les semaines qui ar-
rivent. Nous avons accompagné le secteur commercial en l’exoné-
rant de certaines taxes locales (municipales et intercommunales). 
15 000 € ne seront pas prélevés sur l’année.

Pour dynamiser notre vie sociale, nous avons décidé de mettre en 
œuvre une saison estivale culturelle. L’animation de nos rues est 
aussi un gage d’attractivité commerciale. A chaque fois, nous avons 
engagé notre responsabilité auprès de la préfecture pour nous as-
surer de la faisabilité de nos propositions. Ce fut un succès et nous 
en sommes fiers.

L’été fut également consacré à installer Questembert Communau-
té ; avec 2 vice-présidences et en étroite collaboration avec toutes 
les communes du territoire, nous aurons l’occasion de mettre en 
mouvement notre communauté.

Maxime Picard a pris en charge le Développement Économique, 
l’Agriculture et l’Insertion Professionnelle. Ce domaine sera crucial 
dans les mois et années à venir car l’impact économique et social est 
tout autant devant nous que derrière. Pour ma part en tant que 1er 
Vice-Président en charge de la Transition Écologique et des Mobilités, 
j’entends être promoteur et ambassadeur de ces enjeux et d’en faire 
des opportunités pour notre territoire. La convention citoyenne pour 
le climat a ouvert la voie montrant ainsi que la population a intégré 
ces enjeux ; à nous politiquement de les accompagner.

Enfin, au moment où vous recevrez ce magazine municipal, la rentrée 
scolaire aura eu lieu. Ce moment important pour les familles ainsi 
que la communauté éducative, se fait encore sous la contrainte 
sanitaire. Nous devons tous continuer à agir en conscience et nous 
protéger individuellement et collectivement. Notre équipe est déjà 
dans l’action comme vous le constaterez dans ce bulletin, mais nous 
sommes aussi à votre écoute, car ce n’est qu’Ensemble que nous 
trouverons les bonnes solutions pour notre avenir.

Votre maire, Boris Lemaire
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ÉVÉNEMENT

ÉCONOMIE

ENFANCE

VIE ASSOCIATIVE

COMMÉMORATION

Environ 300 personnes ont participé aux deux pre-
mières éditions de Pic’nic & Croc’notes dans une 
ambiance champêtre, familiale et conviviale au lavoir 
du Vieux Presbytère le 22 juillet et au jardin Belmont 
le 29 juillet. Après avoir partagé un bon pique-nique, 
le public a découvert le spectacle des Frères Forsini, 
et le concert du groupe One Rusty Band. Une buvette 
dynamique permettait à chacun de se rafraîchir lors 
de ces deux soirées estivales. Une belle réussite !

Jeudi 16 juillet, des représentants de la municipalité ont 
visité l'entreprise d'injection plastique Plastigraf, installée 
à Kerabraham. M. Alain Christien, PDG, et Jean-François 
Chérel, directeur de l’entreprise, ont accueillis M. le Maire 
accompagné de Maxime Picard, adjoint aux finances et 
conseiller régional, et de Jean-Pierre Le Métayer, adjoint à 
l’urbanisme, pour leur faire visiter l’établissement. Ils ont 
ainsi pu constater l’essor actuel de la société de plasturgie 
spécialisée dans l’injection plastique. 

Boris Lemaire, Maire de Questembert a visité mercredi 29 
juillet les centres de loisirs de la Ville. La crise sanitaire a 
nécessité d’adapter les conditions d’accueil des enfants cet 
été. Les équipes de Questembert Communauté se sont 
étoffées pour garantir de bonnes conditions d’accueil pour 
les enfants.

Une quarantaine de bénévoles ont été accueillis en mairie 
samedi 11 juillet. Avec plus de 20 km de chemins de randon-
née entretenus, les bénévoles font preuve de leur efficacité. 
Jacky Chauvin, premier adjoint en charge de la vie citoyenne, 
des associations et du personnel communal les a convié 
à un verre de l’amitié et a rappelé le travail remarquable 
effectué par les bénévoles. 

Mardi 14 juillet, une cérémonie républicaine 
mettait à l’honneur les anciens combattants, 
puisque les cérémonies commémoratives 
avaient été annulées en raison du confinement. 
Boris Lemaire, maire de Questembert, a éga-
lement rendu hommage aux pompiers, gen-
darmes, personnels soignants et aux  membres 
des services publics qui ont été en première 
ligne à l’occasion de la crise sanitaire.

Pic'Nic & Croc'Notes :
première édition réussie

Les élus visitent Plastigraf

Visite du centre de loisirs

Sentiers de randonnée

Cérémonie  
commémorative
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EN CHIFFRES

En bio ou en conventionnel, en mode familial, en GAEC, en petites ou en 
grandes exploitations... Les entreprises agricoles du territoire façonnent 
les paysages de notre quotidien. 

L'agriculture 
à Questembert

Ici une haie est replantée, pendant 
que là un bâtiment se construit. Un 
champ de maïs succède à un pré de 
pâturage... changement de saison, 
changement de destination, les ho-
rizons évoluent et ne 
sont pas immuables. 
On a souvent entendu 
de la bouche de nos 
aînés qu'ils avaient 
connu cette zone pa-
villonnaire à l'état de 
champ. Les construc-
tions viennent régu-
lièrement manger sur 
les surfaces cultivées. 
Et parfois des cohabi-
tations houleuses naissent du voisi-
nage entre les paysans et les citadins. 
Le bruit du tracteur ou l'épandage ne 
sont pas toujours bien perçus par ceux 
qui sont venus chercher le calme de la 
campagne...

Au-delà des convictions qui font qu'on 
peut défendre un modèle de produc-
tion ou un autre, force est de constater 

que cohabitent sur notre territoire des 
grandes fermes de production laitière, 
mais aussi de plus petites. Le bio et 
le conventionnel vivent côte à côte et 
font vivre des familles. Les produc-

tions qui existent ici 
sont aussi le reflet de 
nos consommations, 
et même si on voit des 
évolutions, il serait illu-
soire de vouloir rendre 
uniforme des pratiques 
qui sont naturellement 
complexes et difficile-
ment modélisables.

Pour autant, regarder 
de près ce qui nous entoure, c'est 
s'intéresser aussi à ce que nous man-
geons. Donner un avenir à nos pay-
sans, c'est aussi lutter contre la préca-
risation d'un métier et se garantir des 
paysages, une qualité de l'eau et des 
attraits de tourisme vert dont on sait 
qu'ils sont un argument économique 
majeur pour notre secteur.

« Regarder de près  
ce qui nous entoure, 

c'est s'intéresser  
aussi à ce que nous 

mangeons. »

56% de surfaces
agricoles

sur le territoire de Questembert 
Communauté

300 entreprises
agricoles
sur le territoire  

de Questembert Communauté, 
dont 74 à Questembert

564 emplois
sur le territoire  

de Questembert Communauté,
dont 104 à Questembert

93 millions d'euros
de chiffre d'affaire 

sur le territoire  
de Questembert Communauté,
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AGRICULTURE BIO

La ferme  
de Bodreguin,  
élevage laitier bio

Quel est votre parcours 
et en quoi consiste votre métier ?
« J'ai intégré la ferme il y a un an et 
demi. Mes parents étaient agriculteurs, 
j'ai fait un BTS agricole en protection et 
gestion de la nature et un master en 
sociologie. J'ai travaillé 2 ans dans la 
coopérative d’installation en agricultu-
re paysanne du Maine et Loire , puis 
réalisé de nombreux stages avant de 
m'associer avec Pierre-Yves. »
« Notre mission principale, c'est l'éle-
vage qui constitue la matière première. 
Nous avons 4 races de vaches diffé-
rentes : Holstein, Montbéliardes, Nor-
mandes et Bretonnes Pie noir. Chaque 
race a sa spécificité : teneur en gras et 
en protéine, caractère, facilité au pâ-
turage... Chaque année, nous trans-
formons 120 000 litres de lait pour en 
faire de la crème fraîche, du beurre, 
des yaourts, du fromage blanc ou 
simplement du lait cru. Nous faisons 
également 9 fromages différents : de 
la pâte molle type Reblochon, à la pâte 
pressée demi-cuite type Abondance. »

Quel type d'agriculture faites-vous ?
« Nous sommes en agriculture bio. 
Nous n’utilisons aucun traitement ou 
engrais chimique et on travaille énor-
mément sur l'alimentation, qui se fait 
essentiellement avec de l'herbe pâtu-
rée, du foin et de l’enrubannage quand 
cela est nécessaire. Les vaches sortent 
toute l’année et le pâturage constitue  
leur alimentation sur au moins 10 mois. 
Le terrain est divisé en 40 petites par-
celles, que les vaches peuvent pâturer 
en alternance. Nous avons 15 hectares 
de coteaux et de zones humides, qui 
servent à accueillir les vaches en ges-
tation et les jeunes animaux. »

Arnaud Robin et Pierre-Yves Mo-
riceau sont gérants d'une ferme 
de 50 hectares à Bodreguin. Dans 
cette exploitation bio, les deux 
associés et leurs 2 salariés s'oc-
cupent de l'élevage de 25 vaches 
laitières et de la transformation 
des  produits laitiers (fromage, 
crème fraîche, beurre, yaourt, 
fromage blanc). Arnaud Robin 
nous explique en quoi consiste 
son travail.

EN CHIFFRES

Avez-vous des partenaires ?
« On travaille avec la CUMA (Coopéra-
tive d'Utilisation de Matériel Agricole) et 
avec les associations de producteurs. 
La CUMA constitue un outil indispen-
sable pour nous puisqu'elle met à la 
disposition de ses adhérents du ma-
tériel agricole très performant et des 
salariés spécialisés. Quant aux asso-
ciations de producteurs, elles nous 
permettent d'avoir plusieurs points 
de vente et constituent un réseau très 
important avec lequel on échange 
des pratiques. Le collectif est une 
vraie force pour nous. Le CIVAM56,  le 
GABB56 et la Chambre d’Agriculture 
nous accompagnent sur les aspects 
technico-économiques. »

Où trouver vos produits ?
« Les produits sont en vente directe 
dans 7 magasins de producteurs à 
Questembert, Sulniac, Elven, Saint-Avé, 
Séné, Theix et Missillac. Mais aussi à 
la biocoop, dans les épiceries (la Vraie 
Croix) et à la Cave du fromager. Nous 
sommes également présents sur les 
marchés de Questembert et de La 
Roche-Bernard. »

Vos projets pour le futur ?
« Notre projet est de faire de la vente 
en libre-service à la ferme. Nous al-
lons également créer un bâtiment 
à côté de la ferme pour stocker l'ali-
mentation des animaux et faire un 
atelier. Nous souhaitons aussi créer 
au printemps prochain un festival de 
3 jours à la ferme. Avec une première 

journée professionnelle sur l'élevage 
laitier, une journée pédagogique pour 
présenter l'élevage et la transforma-
tion des produits aux écoles, et enfin 
une journée grand public avec visite à 
la ferme, chasse aux trésors pour les 
enfants, repas « lichouette » (sorte de 
tartiflette) et soirée concert. La journée 
professionnelle serait faite en partena-
riat avec le CIVAM 56. »

Contact
Facebook : La ferme de Bodreguin
fermedebodreguin@gmail.com

INSTALLATION ET DIVERSIFICATION

La ferme fruitière biologique  
du Verger de mon voisin

La grande aventure
C'est avec un sourire chaleureux et les 
yeux pleins de passion que le couple 
d'agriculteurs évoque leur projet. 
« Nous avons acheté cette ferme il y a 
deux ans » explique Clément. « Jusque 
là nous étions animateurs nature au 
Parc de Branféré. On sensibilisait beau-
coup les gens à l'environnement, et on 
s'est dit pourquoi pas se lancer et créer 
notre propre exploitation ? Notre ob-
jectif est de faire une petite produc-
tion de 3 hectares de pommes et de 
poires, que l'on complétera par de la 
libre-cueillette de petits fruits (fraises, 
myrtilles, groseilles, framboises). »

Préparation du terrain
Pour préparer le terrain, le couple a 
déjà planté 700 mètres de haies bo-
cagères, composées de 14 essences 
d'arbres différentes. L'étape suivante 
se fera à l'hiver prochain avec la planta-
tion de 2 000 pommiers et poiriers, et 
de même à l'hiver suivant. « C'est une 
totale reconversion » ajoute Clémence. 
«  J'ai passé le Brevet Professionnel 
Responsable d'exploitation agricole, 

Clémence Monvoisin et Clément 
Jauffrineau sont devenus proprié-
taires d'une petite exploitation à 
Questembert, dans le village de 
Bocquignac. Leur projet  : créer 
une ferme fruitière biologique de 
5 hectares. Une aventure qui ne 
fait que commencer.

indispensable pour pouvoir être pro-
priétaire d'une exploitation. J'ai ensuite 
effectué des stages pour me spécia-
liser dans l'arboriculture. On a égale-
ment fait beaucoup de « woofing » pour 
voir si ce type de projet pourrait nous 
plaire : il s'agit de travailler bénévole-
ment dans des exploitations agricoles, 
en échange du gîte et du couvert. On 
s'est rendus compte que l'élevage 
d'animaux ne nous conviendrait pas 
car cela exige beaucoup de présence. 
Le végétal nous a beaucoup plus atti-
ré. » Un challenge qui exige beaucoup 
de patience puisque les arbres ne don-
neront des fruits que 3 ans après leur 
plantation. 

Une culture bio
Clémence et Clément ont une vision 
très précise de leur projet dans les 
15 années à venir. « On souhaite faire 
un verger enherbé, avec des animaux 
(poules, oies...), et on envisage de lais-
ser un chemin qui permettra de voir 
l'exploitation. » explique Clémence. 
« Nous allons proposer 12 variétés de 
pommes à croquer : rouges, jaunes, 
chacune avec des saveurs différentes. 
Le choix s'est porté sur des variétés 
adaptées à la production en agricultu-
re biologique comme la Reinette d'Ar-
morique, la Pirouette... La cueillette se 
fera à la main, nous avons donc opté 
pour de petits arbres. La petite taille 
permet aussi de réguler la production 
de pommes et d'avoir une mise à fruits 
plus rapide. On envisage également de 
planter un verger à cidre qui pourra 
donner des fruits dans 10 ans. Tous 
nos fruits seront cultivés en bio, avec 
des traitements adaptés. »

Vente à la ferme & libre cueillette
L'accès à la ferme se fera entre Ker-
madec et la Mare aux mules. « L'idée 
de s'implanter à Questembert s'est fait 
naturellement : tout notre réseau est 
ici. Nos amis et notre famille consti-
tuent un soutien indispensable pour 
nous. La vente se fera à la ferme, et 
une libre cueillette de petits fruits sera 
également proposée. On envisage aus-
si, selon les besoins, de vendre dans 
les magasins de producteurs ou sur le 
marché. » La préoccupation actuelle 
des deux jeunes agriculteurs : acheter 
un tracteur correspondant à leurs be-
soins, et faire venir l'électricité vers leur 
futur hangar.

En savoir plus
Suivez le projet de Clémence et Clément 
sur Facebook : Le Verger de mon voisin.

  ZOOM SUR

LES JEUNES DANS L'AGRICULTURE
La question de la retraite en agri-
culture est complexe, puisqu'elle 
débouche sur des probléma-
tiques de transmission et de re-
cherches d'associés.

Le niveau de retraite est souvent 
très bas, ce qui pousse les agricul-
teurs partant en retraite à cher-
cher la surenchère sur la valeur 
de leur exploitation.

Aujourd'hui, 23 % des actifs agri-
coles ont 57 ans ou plus.

Entre 2013 et 2017, 47 exploitants 
agricoles de 40 ans ou moins se 
sont installés sur le territoire 
de Questembert Communauté. 
Trente d'entre eux ont perçu la 
Dotation Jeune Agriculteur de 2 
500 € offerte par la collectivité.

13% de vente  
directe 

ou en circuit court sur  
le territoire (un tiers des  

installations nouvelles optent 
pour ce type de distribution)

15% des entreprises
de Questembert Communauté

sont en agrobiologie
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

GAEC de Kerbourdin : un élevage 
laitier en agriculture raisonnée

Le lait, une affaire familiale
« La ferme appartient à la famille depuis 
1966 », explique Jean-Pierre. « J'ai passé 
un Brevet Professionnel Responsable 
d'Exploitation Agricole, et Guenaël a 
passé un Brevet de Technicien Agricole. 
J'ai travaillé pendant 10 ans en usine, et 
en 2002 j'ai repris une exploitation au 
Grand Morin à Questembert, que j'ai 
intégrée à l'exploitation familiale. Mon 
frère s'est associé avec moi en 2006 
après avoir travaillé 10 ans en exploita-
tion agricole à Pleucadeuc. » C'est donc 
en bons connaisseurs que les deux agri-
culteurs mènent leur exploitation de 
147 hectares, comprenant 90 vaches 
laitières et quelques génisses. « Notre 
production principale c'est le lait, que 
nous vendons intégralement à l'entre-
prise Agrial. Il part à l'usine d'Herbignac 
pour être transformé en mozzarella et 
vendu en grandes surfaces. »

« Nous travaillons avec des vaches 
Prim'Holstein, qui sont des races 
très productives », ajoute Jean-Pierre. 
« Nous faisons aussi un tout petit peu 
de vente en direct de viande bovine, 
avec des génisses qui sont nourries 
exclusivement à l'herbe toute l'année. » 

Guenaël et Jean-Pierre Le Luel 
sont gérants du Groupement Agri-
cole d'Exploitation en Commun 
(GAEC) de Kerbourdin, élevage 
laitier de 147 hectares sur Ques-
tembert. Les deux frères se sont 
associés pour reprendre l'affaire 
familiale en 2006.

Une agriculture raisonnée 
Les deux agriculteurs font de l'agricul-
ture raisonnée : 90% des cultures sont 
sans labour, ce qui veut dire qu'ils ne 
retournent pas la terre, pour conser-
ver la biodiversité présente dans le 
sol et pour diminuer son érosion. Les 
10% restants, ce sont des petits pois 
légumes qui sont vendus à Daucy pour 
faire des boîtes de conserve. « Pour les 
petits pois, nous sommes obligés de 
labourer le sol pour utiliser le moins 
de pesticides possible. », précise Jean-
Pierre.

Réseau et partenaires
« Nous faisons régulièrement appel à 
la CUMA (Coopérative d'Utilisation de 
Matériel Agricole) pour déléguer cer-
taines tâches telles que les semis ou 
la récolte. Nous avons aussi un par-
tenariat avec SEM Agri, un groupe de 
développement agricole qui permet 
d'échanger avec d'autre agriculteurs 
sur différentes thématiques. »

Des projets d'agrandissement
« Nous sommes en cours d'agrandisse-
ment avec l'acquisition d'une nouvelle 
exploitation de 50 vaches laitières, ain-
si que d'un élevage porcin sur Ques-
tembert. », explique Guénaël. « Cette 
année, nous allons donc agrandir nos 
locaux, ce qui permettra d'augmenter 
le confort des vaches en agrandissant 
leur stabulation (l'endroit dans lequel 
elles logent). Nous allons également 
investir dans deux robots pour faire 
la traite des vaches. L'utilisation de 

robots permettra de supprimer l'as-
treinte de la traite et ainsi de gagner 
en souplesse dans notre travail, et de 
réduire les efforts physiques liés à un 
troupeau de cette taille. Ce système est 
aussi un grand pas pour le bien-être 
des animaux, avec un cheminement 
et un rythme qui respecte mieux leur 
logique. Le temps passé avec les ani-
maux sera exactement le même et les 
vaches continueront à pâturer dans les 
champs. L'élevage exige une attention 
constante. Notre priorité est de veiller 
à leur bonne santé. »

« Ça fait maintenant 15 ans que l'on 
travaille ensemble et ça fonctionne plu-
tôt bien. Avec ces investissements, on 
prépare aussi notre succession, parce 
qu'il y a des jeunes derrière ! », ajoute 
Jean-Pierre avec un sourire.

EN CHIFFRES

ÉCONOMIE

La chambre 
d'agriculture, 
une instance aux 
multiples rôles
Les chambres d'agriculture sont 
investies de trois missions princi-
pales : contribuer à l’amélioration 
de la performance économique, 
sociale et environnementale des 
exploitations agricoles ; accompa-
gner la démarche entrepreneuriale 
des agriculteurs et assurer une 
fonction de représentation auprès 
des pouvoirs publics.

À Questembert, l'antenne de la chambre 
d'agriculture est située au pied des 
grands silos agricoles à Cléherlan, une 
localisation parfaite pour cette instance 
aux multiples facettes et à la croisée des 
demandes du monde agricole.

Formation, prestation d'accompa-
gnement technique ou administratif, 
centre ressources, station pour des 
expérimentations techniques, aide à 
l'installation, aide à la transmission... 

la chambre d'agriculture joue les cou-
teaux suisses pour les agriculteurs 
d'un territoire. Elle assure aussi un rôle 
d'intermédiaire avec certaines collecti-
vités afin par exemple de réaliser des 
diagnostics de territoire ou d'identifier 
les agriculteurs nouvellement installés 
pour leur proposer des aides.

Mais elle joue également un rôle moins 
neutre. Le Groupement Agriculture et 
Territoire qui en compose la gouver-

Contact
Chambre d'Agriculture 
Antenne de Questembert 
questembert@bretagne.chambragri.fr
Tel : 02 97 26 60 06

Les Coopératives d'Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA) per-
mettent aux agriculteurs qui en 
sont membres de partager les 
achats et les frais de fonctionne-
ment de certains gros matériels. 

À Questembert, trois CUMA se répar-
tissent sur le territoire de la commune. 
Deux d'entre elles accueillaient en juin 
dernier l'assemblée générale de la Fé-
dération Départementale des Cuma. 
Une centaine de responsables de CU-
MA du département y participaient dans 
leur hangar sur la zone de kervault.

Cédric Le Floch, agriculteur à Séglien 
et président de la FDCUMA (Fédéra-
tion Départementale des CUMA), a eu 
le plaisir d'accueillir M. Boris Lemaire, 
maire de Questembert, M. Paul Molac, 
député de la circonscription, M. Kévin 
Thomazo, président JA 56 et Bretagne 

et agriculteur à Questembert et M. 
Alain Guihard, représentant la Chambre 
d'agriculture.De plus, Mme Véronique 
Lucas, sociologue et agro-écologue et 
questembertoise d'origine, est interve-
nue sur le thème de l'autonomie pro-
téique des exploitations et le rôle des 

MUTUALISATION

Des coopératives  
très actives

nance donne une feuille de route plus 
politique à l'antenne locale. 
Stéphanie Floch est chargée d'anima-
tion territoriale. C'est l'interlocutrice des 
collectivités et des structures locales.LE RÉSEAU CUMA 

DU MORBIHAN

8 millions  
d'euros

d'investissement annuel

70 salariés
à plein temps

145 CUMA
pour 3 600 exploitations

15.5 millions  
d'euros

de chiffre d'affaire

CUMA.  
Le débat et l'ensemble de la journée ont 
été très appréciés par les participants. 
La qualité de l'accueil et la découverte 
de la dynamique agricole locale ont été 
particulièrement remarquées.

(Coopératives d'Utilisation  
de Matériel Agricole)
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PÉRISCOLAIRE

Appel  
aux bénévoles  
pour de l'aide  
aux devoirs
La commune de Questembert 
dans le cadre de  l'accueil péris-
colaire souhaite organiser un 
temps d'aide aux devoirs pour les 
enfants scolarisés à l'école Beau 
Soleil. 

La commune de Questembert dans le 
cadre de  l'accueil périscolaire souhaite 
organiser un temps d'aide aux devoirs 
pour les enfants scolarisés à l'école 
Beau Soleil. Les enfants sont inscrits 
et encadrés par un agent municipal, 
accompagné de bénévoles. Après un 
temps de goûter, les enfants sont ré-
partis par groupe de 3 à 4 enfants et 
font leurs devoirs.

Afin de pouvoir accueillir et prendre en 
charge les enfants, nous avons besoin 
de constituer une équipe de bénévoles. 
Si vous êtes disponible et motivé(e) 
pour nous rejoindre, merci de prendre 
contact avec le service périscolaire.

Contact
Service Périscolaire - Pomme d’Api
Pré des garçailles 
 56230 Questembert 
rythmesscol.questembert@gmail.com
Tel : 06 31 93 75 71

Le permis de conduire est souvent 
un préalable à l'obtention d'un 
emploi sur nos territoires ruraux. 
Philippe Ferré est formateur d'auto 
école sur mesure. 

Il anime une auto-école itinérante à 
destination d'un public qui ne peut 
pas facilement accéder à la formation 
permis de conduire classique tels que 
des bénéficiaires du RSA, demandeurs 

d'emploi longue durée et jeunes de 
moins de 26 ans. Sous l'égide du groupe 
Néo 56, le dispositif Itinéraire B offre 
des cessions de formation au permis 
de conduire sur le territoire de Ques-
tembert pour 5 personnes par session 
pour la formation au code de la route. Il 
intervient deux jours par semaine pen-
dant 10 semaines. Suite à l'obtention du 
code, les candidats pourront prendre 
des cours de conduite en individuel 
pour 2heures d'affilée au minimum.

Les candidats au dispositif sont orien-
tés par des travailleurs sociaux  (du 
personnel de Néo 56 ou des assistants 
sociaux). La constitution d'un dossier et 
une commission de sélection sont pré-
alables à l'intégration dans le dispositif.
Par la suite, les bénéficiaires participe-
ront à hauteur de 30 € par mois pen-
dant 12 mois et 50€ du 13ème au 18ème 
mois. Le dispositif est également offert 
à Muzillac, Sarzeau, Elven et Grand-
Champ.

Contact
Néo56
Tél : 02 97 26 02 31
Mail : philippe.ferre@neo56.org

SOLIDARITÉ

Itinéraire’B, l’auto-école  
solidaire itinérante

AGRICULTURE  ET POUVOIRS PUBLICS

Quels enjeux pour l'avenir ?

Aussi, le maire de Questembert et 1er 
vice-président à la transition écolo-
gique et aux mobilités invitait Maxime 
Picard, vice-président à l'économie, 
l'insertion professionnelle et l'agricul-
ture, Patrice Le Penhuizic président 
de la collectivité et agriculteur, ainsi 
qu'Alain Louis, adjoint pour la ruralité, 
l'environnement et le cadre de vie.

Quelle est la place de l'agriculture 
sur notre territoire ?
L'agriculture est au centre du trépied 
du développement durable qui repose 
sur l'économie, l'écologie et le social. 
Questembert Communauté n'a pas vo-
cation a faire la politique agricole, mais 
ne peut pas éviter la question. En effet, 
le sujet touche les compétences éco-
nomiques et sociales de la collectivité 
mais aussi l'aménagement du territoire 
et la transition énergétique.

Comment décrire 
le milieu agricole local ?
C'est une agriculture dynamique. Au 
niveau local, les fermes sont de pe-
tite taille avec souvent un caractère 
familial. Si de nombreuses zones géo-
graphiques sont spécialisées dans un 
certain type de culture, notre région 

Les vaches se moquent bien de 
savoir si l'herbe est plus verte à 
Questembert que dans la com-
mune voisine. Si les agriculteurs 
sont foncièrement ancrés dans 
leur territoire, leur emprise fon-
cière ignore les frontières. L'agri-
culture se pense sur une échelle 
géographique plus large que celle 
de la commune. Pour poser des 
enjeux d'avenir autour de ce su-
jet, Boris Lemaire souhaitait un 
échange à bâtons rompus avec 
des élus de Questembert Com-
munauté. 

reste sur un modèle de polyculture et 
d'élevage. Certes, il y a beaucoup d'éle-
veurs laitiers, mais nombre d'installa-
tions montrent que les jeunes misent 
sur le bio et jouent la diversification.

De quels leviers disposent 
les collectivités territoriales ?
Globalement les moyens sont limités. 
Questembert Communauté offre une 
aide de 2 500 € aux jeunes agricul-
teurs qui s'installent. Le PLUi est un 
outil qui permet de rester vigilants 
sur l'aménagement du territoire, en 
évitant de céder trop de terres culti-
vables à l'urbanisation. La Région mi-
lite pour pouvoir reprendre les crédits 
de la Politique Agricole Commune et 
les distribuer en amenant des critères 
supplémentaire se rapportant à la 
surface des exploitations. Si on fixe 
un seuil plafond d'aide, cela évitera 
de créer d'immenses exploitations, de 
même si on fixe un seuil plancher, cela 

devrait stimuler le développement du 
maraîchage par exemple.

Quelles sont vos envies ?
Nous voulons associer les agriculteurs 
sur les questions de transitions éner-
gétique. La filière bois par exemple 
permet de produire de l'énergie lo-
calement, et d'autres pistes sont à 
étudier comme la pose de panneaux 
photovoltaïques, la méthanisation... Il 
faut aussi nous pencher sur l'alimen-
tation de nos établissements publics, 
tels que les restaurants scolaires. On 
peut aider des acteurs à s'organiser 
collectivement pour pouvoir répondre 
à des commandes et contribuer à 
améliorer la restauration collective. Et 
globalement, les collectivités doivent 
créer les conditions d'échanges entre 
la population et les agriculteurs, sans 
éluder les sujets qui fâchent, que ce 
soit les pesticides, les épandages, etc.

Une collaboration déjà à l’œuvre
Une vraie collaboration est en œuvre 
entre le monde agricole et Ques-
tembert Communauté sur la question 
des déchets verts notamment. Il existe 
également des conventions avec le 
monde agricole pour l'épandage de 
boues issues des stations d'épuration 
des différentes communes.

La question du vivre-ensemble
Elle n'est pas si compliquée, finale-
ment, à condition qu'on prolonge les 
échanges. Notre territoire est foncière-
ment rural et donc cette question est 
moins sensible qu'en zone périurbaine 
ou littorale. Les agriculteurs sont asso-
ciés à la vie du pays. On n'a pas encore 
de plainte liée aux coqs qui chantent. 
Mais c'est à nous de faire en sorte que 
cela perdure.

  ZOOM SUR

DÉCHETS VERTS,  
UN PARTENARIAT ENTRE CITOYENS, 

AGRICULTEURS ET COLLECTIVITÉ
Depuis plus de dix ans, Questembert Communauté a mis en place une 
gestion particulière de ses déchets verts. Tous les déchets verts émanant 
de dépôts de particuliers ou d'entreprises sont broyés et criblés (passés 
au tamis). 2 à 3 fois par an, en collaboration avec la chambre d'agricul-
ture, Questembert Communauté propose aux agriculteurs du territoire 
de venir récupérer cet amendement pour enrichir leurs champs. « Ce 
n'est pas du compost, mais c'est un apport intéressant pour les cultures. 
Des analyses sont réalisés systématiquement pour être sûr qu'il n'y a 
pas d'agent polluant » précise Samuelle Marie, en charge de la gestion 
des déchets à Questembert Communauté. La plupart des collectivités 
passent par des prestataires extérieurs qui viennent collecter les déchets 
verts afin de le revendre.
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MUSIQUE

Un CD pour les bateliers
L’association les Bateliers de Célac 
de Questembert est une  chorale 
de chants marins créée en 2009, 
composée de 60 adhérents dont 
7 musiciens et 2 chefs de chœur.

Après avoir remporté le concours du 
festival de chants marin de la Chapelle 
sur Loire en 2019,  les Bateliers de Célac 
se sont lancés dans la réalisation d’un 
CD. Ils en ont terminé l’enregistrement, 
trois jours avant le début du confine-
ment. Le 11 mai , les bateliers ont eu 
la chance de voir la réalisation de leur 
travail : la sortie à 1 000 exemplaires 
de leur premier CD. On y retrouve des 

Contact
Mail : bateliers.de.celac@gmail.com
Facebook : Les Bateliers de Célac

Contact
Tel : 02 97 26 50 49
ccas3mairie-questembert.fr

chants traditionnels comme « Loguivy 
de la mer » de François Budet poète, 
compositeur breton, de Michel Ton-
nerre, auteur compositeur de Lorient, 
ou de Gérard Jaffrès.

Les Bateliers de Célac donnent une 
cinquantaine de concerts par an. La 
pandémie a engendré l'annulation ou 
le report de nombreux concerts, mais 
vous pouvez désormais les entendre 
chez vous.

Le CCAS déménage
Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) a déménagé 
Place du Général de Gaulle. 
Les horaires d'ouverture : du 
lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Fermé au public 
le vendredi.

Le BUS s'installe sur le marché
pour accompagner les jeunes
Le bus du Relais Jeunes 56 
s'installera sur le marché 
tous les lundis Place du 8 mai. 
Dans ce bus, l'association in-
forme, conseille et écoute les 
jeunes de 16 à 29 ans. Outre 
les sujets d'insertion, d'em-
ploi, de formation ou de mo-
bilité, les thèmes du soutien 
à la parentalité comme du lo-
gement peuvent être abordés 
par les deux éducateurs.

Le repas des aînés reporté
Face à la crise sanitaire, le 
repas des aînés qui a habi-
tuellement lieu en novembre 
n'aura pas lieu cette année.

VIE ASSOCIATIVE

L'Iris Cinéma  
recherche  
de nouveaux  
bénévoles
L'Iris Cinéma reste ouvert grâce 
à l’engagement de ses salariés 
et des 60 bénévoles qui tiennent 
la caisse (toute nouvelle !) ou as-
surent les projections.

Un nouveau site web
L’Iris Cinéma a récemment renouvelé 
son site web, grâce aux dons et à l'aide 
apportée par Questembert Commu-
nauté et la commune de Questembert.
Vous y trouverez toutes les séances, les 
films, opéras et ballets, ciné-débats et 
concerts. Vous pourrez aussi très pro-
chainement  y acheter et réserver vos 
billets en ligne : 
www.iris-cinema-questembert.com

Rejoignez l'équipe de bénévoles
L’association Iris Cinéma est toujours 
ravie d’accueillir de nouveaux adhé-
rents qui renforcent notre équipe de 
bénévoles à la caisse, à la projection, 
ou encore comme appuis technique et/
ou administratif. 

Contact
N’hésitez pas à prendre contact  
avec l'Iris Cinéma pour plus d’informations :
bureauca@iris-cinema-questembert.com 
02 97 26 20 90
Facebook : Iris Cinéma

Contact
Tél : 02 97 13 04 95
Facebook : Café de la Gare Questembert

COMMERCES

VIE COMMUNALE

CULTURE

Nouveaux commerçants : 
le Café de la Gare

École de musique, les  
inscriptions sont ouvertes

Les cours reprennent lundi 7 septembre à l'école de 
musique. Les inscriptions sont encore possible dans 
l'un des 5 parcours proposés. Les tarifs ont été vo-
tés à la baisse pour permettre à tous de pratiquer 
la musique.

Mickaël Ars et Dylan Malla ont repris le café de la 
Gare le 25 juin dernier. Ils poursuivent l'activité 
du commerce de bar, tabac, PMU et Jeux (FDJ) 
situé avenue de la Gare.

Le Café de la Gare vous accueille le lundi, mercredi et 
jeudi de 6h45 à 20h30, le vendredi de 6h45 à 1h, le sa-
medi de 8h à 23h30 et le dimanche de 9h à 14h et de 
18h à 22h.

Après la démission de Madame Alexia Monnerie de la 
liste « S'épanouir dans un Questembert Participatif, Ci-
toyen et Durable », et le refus de Monsieur Éric Guezo, 
suivant sur la liste de siéger au Conseil municipal, Ma-
dame Myriam Aimard a été installée au sein du Conseil 
municipal. Elle   siégera  en   lieu   et   place   de Madame 
Alexia Monnerie au sein des commissions et comités sui-
vants : conseil d'administration de l'ehpad, comité tech-
nique, commission d'appel d'offres, comité consultatif  
« Bâtiments communaux », comité consultatif « Écoles, 
Périscolaire et Vie citoyenne des enfants ».

Installation de Madame 
Myriam Aimard

L’école de musique de Questembert accueille les enfants à 
partir de 5 ans et les adultes. Sept enseignants dispensent 
les cours de violon, la clarinette, la flûte, la batterie, la guitare 
et le piano. L'école propose des parcours d'éveil musical et 
instrumental pour les plus petits, un parcours instrumental 
pour les enfants et un parcours perfectionnement pour les 
étudiants. Pour les musiciens déjà autonomes, un grand col-
lectif est proposé en orchestre ou musique amplifiée. 

Renseignements & inscriptions
Mail : ecoledemusique@mairie-questembert.fr
Tél : 06 80 72 77 84 / 02 97 26 11 38
Site web : www.questembert.bzh

BIENVENUE À
COCHET Eléna / 5 juin
VALLÉAU Jade / 24 juin
LE GLAUNEC Arzhel / 9 juillet
ROZÉ Malo / 14 juillet
HAUMONT Hélori / 24 juillet

SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES
SIMON née LE CORRE Lucienne / 94 ans
MOUREAUX née LE PIRONNEC Thérèse / 94 ans
TABARY née SANTERRE Odette / 91 ans 
CRAIGNOU Michel / 80 ans
DANIEL Henri / 91 ans
RYO née DRÉNO Madeleine / 88 ans
TISSIER Valentin / 28 ans
DANIEL Jean  / 76 ans 
DANIEL née GLAUNEC Marguerite / 96 ans
LINSART Catherine / 61 ans
LE FRANC née LE CADRE Reine / 88 ans

  ÉTAT CIVIL   URBANISME

questembert.fr
Retrouvez les infos sur

EN BREF
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DES MINORITÉS
LA PAROLE AUX ÉLUS

Les élections à Questembert, non politiques ?

Minorité muselée, trahison d’une promesse de campagne. 
Un début de mandat aux antipodes de nos valeurs ! 

Au vu des résultats de nos dernières 
élections locales, la question doit se 
poser honnêtement. Que les élec-
teurs soient conscients et fassent eux 
même la somme des sensibilités nou-
vellement élues et réunies aux postes 
clefs de nos institutions ! Le meilleur 
exemple est que nous avons même un 
élu socialiste qui cumule les fonctions :

- d’adjoint aux finances à la Mairie de 
Questembert, 
- de vice-président de la Communauté 
de Communes, 
- de Conseillé Régional,
- et de premier secrétaire du Par-
t i  Soc ia l i s te  Dépar tementa l   :  
4 charges bien lourdes pour une seule 
et même personne.

Et parlons « finances » …
La Culture est un élément certes es-
sentiel à l’épanouissement de chacun, 

Questembert Communauté accueille 
une nouvelle équipe. Nous espérons, 
comme avec la précédente, de belles 
réussites assorties d’une gestion bud-
gétaire rigoureuse. 

Notre projet de gestion de la Mairie et 
de Questembert Communauté repose 
sur la confiance et un juste équilibre 
des pouvoirs.

Le Maire a un devoir de proximité et 
doit se concentrer sur le quotidien 
municipal pour répondre au mieux aux 
attentes des Questembertois tout en 
pesant à Questembert Communauté. 
Tel le commandant de bord, il décide 
de la stratégie à mener en prenant de 
la hauteur. Au niveau intercommunal, 
il doit savoir déléguer la Présidence 
et les vice-présidences. L’implication 

mais dans un contexte économique 
difficile, était-il urgent de dépenser, dès 
les premiers jours de mandature, au-
tant d’argent et autant d’énergie pour 
des animations estivales ?

Lors du dernier Conseil Municipal il 
nous a été présenté une dépense 
liée au COVID (par baisse de recettes 
et augmentation de dépenses) d’au 
moins 150.000€. Qu’en sera-t-il à la 
fin de l’année ? La rentrée s’annonce 
difficile …

Durant 6 ans nous avons fait preuve de 
rigueur et d’une gestion dite « de bon 
père de famille », et nous souhaitons 
vivement que tout ne soit pas remis en 
question dès le premier été ! 

La décision d’arrêter les Festiv’Halles 
(avec un coût moyen pour la commune 
de 50.000€ pour une seule journée) 

exigée à ces postes est conséquente.
Questembert Communauté est com-
posée de 13 communes. Questembert, 
ville centre, doit jouer un rôle majeur 
en étant le moteur de l’union et agir 
dans l’intérêt général.

En choisissant d’être le 1er vice-pré-
sident de Questembert Communau-
té, en s’impliquant dans de multiples 
commissions, comités et syndicats, 
nous constatons que le Maire de 
Questembert a déjà trahi sa promesse, 
« être Maire à 100% ». Il percevra au 
passage une nouvelle indemnité qui 
s’ajoute à celle de Maire déjà majorée 
de 15 % d’entrée de jeu.

Contrairement à d’autres communes, 
la majorité Questembertoise n’a lais-
sé aucune place aux minorités pour 

n’avait pas été chose facile, mais bien 
réfléchie, avec le remplacement par 
diverses animations, sur plusieurs pé-
riodes de l’année et pour tous les âges, 
pour un coût communal de 20.000€ en 
subvention au Comité des Fêtes !

Dans le contexte actuel, nous nous de-
mandons si les animations de rue sont 
prioritaires sur la protection des per-
sonnes ? Gardons espoir que ceux qui 
ne partagent pas forcément les convic-
tions des nouveaux élus, puissent tout 
de même être entendus.

Le groupe « Servir, Agir 
pour Questembert »

servir.agir56230@gmail.com

que votre voix soit entendue. La soif 
du pouvoir au détriment de la démo-
cratie !

Les vieux clivages politiques dont 
les Questembertois sont las ressur-
gissent, œuvre de la majorité élue. 
Pour preuve, les deux vice-présidents 
issus de Questembert sont les plus mal 
élus des candidats uniques.

Dernier point d’importance, aucune 
femme n’a été présentée pour une 
vice-présidence par Questembert. 
Nous voyons que certains ont encore 
du mal de nos jours avec la parité !

Le groupe « S'épanouir dans un 
Questembert Participatif, 

Citoyen et durable »

ÉLECTIONS

Une nouvelle  
gouvernance 
intercommunale
Les élections municipales de cette an-
née ont transformé la gouvernance 
intercommunale. 

Patrice Le Penhuizic, maire de Lauzach en 
a été élu président. Questembert Commu-
nauté compte désormais 38 conseillers 
communautaires dont 10 Vice-Présidents 
pour le mandat 2020-2026.

Onze élus questembertois siègent à la com-
munauté de communes. Boris Lemaire et 
Maxime Picard en sont vice-présidents.

Boris Lemaire, maire 
de Questembert, est 
1er vice-président à la 
transition écologique 
et aux  mobilités.

Maxime Picard, ad-
joint aux finances 
de la Ville de Ques-
tembert, conseiller 
régional est le 6ème 
vice-président à l'éco-
nomie et l'insertion 
professionnelle et à 
l'agriculture.

Patrice Le Penhuizic, 
maire de Lauzach et 
agriculteur, est le 
Président de Ques-
tembert Commu-
nauté.

LES VICE-PRÉSIDENCES

1er Vice-Président
Transition Écologique / Mobilités
Boris Lemaire (Questembert)

2ème Vice-Président
Enfance jeunesse
Jean pierre Galudec (Pluherlin)

3ème Vice-Président
Déchets
Pascal Guiblin (La Vraie Croix)

4ème Vice-Président
Service technique Voirie / Patrimoine
Michel Grignon (Berric)

5ème Vice-Présidente
Finances / Ressources humaines / 
formation / Achat public 
Dominique Bonne (Saint-Gravé)

6ème Vice-Président
Économie et insertion profession-
nelle / Agriculture
Maxime Picard (Questembert)

7ème Vice-Président
Tourisme
Stéphane Combeau (Roche-
fort-en-Terre)

8ème Vice-Président
Culture
Bernard Chauvin (Caden)

9ème Vice-Présidente
Solidarité / Gérontologie / Vie sociale
Marie France Besse (Malansac)

10ème Vice-Présidente
Aménagement du territoire / Loge-
ments
Joël Triballier  (Le Cours)

  ZOOM SUR

LA COMPOSITION DU BUREAU
Patrice Le Penhuizic Maire et Président Lauzach
Boris Lemaire Maire et 1er Vice-président Questembert
Jean Pierre Galudec Maire et 2ème Vice-président Pluherlin
Pascal Guiblin Maire et 3ème Vice-président  La Vraie Croix
Michel Grignon Maire et 4ème Vice-président  Berric
Dominique Bonne Maire et 5ème Vice-président Saint Gravé
Maxime Picard 6ème Vice-président Questembert
Stéphane Combeau Maire et 7ème Vice-président Rochefort-en-Terre
Bernard Chauvin Maire et 8ème Vice-président Caden
Marie France Besse 9ème Vice-présidente Malansac
Joël Triballier 10ème Vice-président Le Cours
Marie Claude Costa 
Ribeiro Gomes Maire Molac
Simone Malville Maire Larré
Raymond Houeix Maire Le Cours
Serge Lubert Maire Limerzel
Marc De Boysson Maire Malansac
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tobre sera présentée par le critique 
de cinéma Thibault Fleuret.
En partenariat avec Cinéphare.

CINÉ SENIOR
MARDI 22 SEPTEMBRE / 14H30
JEUDI 24 SEPTEMBRE / 14H30
VENDREDI 25 SEPTEMBRE / 14H30
La bonne épouse, comédie de Martin 
Provost avec Juliette Binoche. 
De Gaulle, film historique avec JLam-
bert Wilson.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
DE LA VIE MUNICIPALE

LES COMITÉS :
LUNDI 2 NOVEMBRE / Comité commerce et marchés 
MARDI 4 NOVEMBRE / Comité périscolaire
VENDREDI 6 NOVEMBRE / Comité aménagement du territoire
VENDREDI 13 NOVEMBRE / Comité bâtiments communaux
VENDREDI 13 NOVEMBRE / Comité bâtiments communaux

LES CONSEILS MUNICIPAUX :
LUNDIS 19 OCTOBRE ET 7 DÉCEMBRE / 20h

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
LUNDI 21 SEPTEMBRE / 18h15

À NOTER

ANIMATIONS

AU CINÉMA

& CONCERTS

CINÉ DÉBAT  
« LA PART DES AUTRES »
MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 20H30
Ciné débat autour du documentaire 
«  La part des autres, pour l’accès de 
tous à une alimentation de qualité et 
durable » de Jean-Baptiste Delpias et 
Olivier Payage, proposé en partena-
riat avec l'association « La Marmite ».

ZICOTEK
DU 5 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
Neuf instruments de musique à em-
prunter. Service gratuit, réservé aux 
abonnés (conditions d’emprunts dis-
ponibles à l’accueil). La Zicotek est prê-
tée par la médiathèque du Morbihan.

VIDE-GRENIER  
DE L'ÉCOLE DIWAN
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE / 9H > 18H
SOUS LES HALLES
Vide-grenier organisé au profit de 
l'École Diwan de Questembert, par 
l'association Andon.

BRADERIE DE LIVRES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
SOUS LES HALLES
La médiathèque vend les documents 
retirés de ses collections: livres, cd, 
magazines, tout à 1€. Et aussi les 
stands de Book Hémisphères (asso-
ciation de réinsertion), maison de la 
presse et la papeterie questember-
toise. Gratuit. L’accès pourra être limi-
té selon le contexte sanitaire. 

CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAMEDI 10 OCTOBRE / 14H > 15H
MÉDIATHÈQUE
Venez glaner des idées de lecture. 
Prix du Roman Cezam : le palmarès 
questembertois sera dévoilé à cette 
occasion en attendant les résultats 
nationaux. Adultes. 
Gratuit, sur inscription.

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

  ZOOM SUR

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  

AU PAYS DE QUESTEMBERT 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Découvrez ou redécouvrez votre patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 
septembre, lors de ces journées thématiques qui ont pour thème cette 
année « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
Au programme : ouverture de lieux patrimoniaux (églises, chapelles,…), 
visites libres et guidées, concerts, animations, expositions…
Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

CINÉ CAFÉ  
« LA NUIT VENUE »
MARDI 13 OCTOBRE / 20H30
En présence de Frédéric Farrucci, ré-
alisateur. 2019. France. 1h35. Drame 
de Frédéric Farrucci avec Guang Huo, 
Camelia Jordana... En partenariat avec 
Cinéphare.

CINÉ CLUB – CYCLE  
« CINÉMA DES ANTIPODES »
Des parcours individuels violents, tra-
giques ou comiques témoignant de 
la vitalité et de l’inventivité du cinéma 

CONCERT  
« MUSIQUE FRANÇAISE  
À TRAVERS LES ÂGES »
DIMANCHE 11 OCTOBRE
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Avec Benjamin Pouchard (hautbois) 
et Augustin Belliot (orgue). Organisé 
par l'association Les Orgues de Ques-
tembert.

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE : 
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET
SAMEDI 17 OCTOBRE / 10H > 12H
MÉDIATHÈQUE
Conférence sur « La sécurité informa-
tique : sécurité des personnes, sécuri-
té du matériel, sécurité des données » 
avec Emmanuel Le Clainche. Adultes. 
Gratuit, sur inscription.

ATELIERS LEGO MINDSTORM
LUNDI 19 OCTOBRE / 14H > 17H
VENDREDI 30 OCTOBRE / 14H > 17H
Des ateliers collaboratifs pour cons-
truire et programmer collectivement 
un robot. Tout public dès 10 ans. Gra-
tuit, sur inscription.

JEU GIGANTOMASKMARADE
MARDI 20 OCTOBRE / 10H30
VENDREDI 30 OCTOBRE / 10H30
Redécouvrez les histoires déjantées 

de Claude Ponti et jouez avec Blaise le 
canard masqué à la Gigantomaskma-
rade. Dès 4 ans. Gratuit, sur inscription 
(présence d’un adulte indispensable).

ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME

L’ÉTÉ CONTINUE EN SEPTEMBRE... 
Envie de vous faire plaisir en cette fin d’été ? Rochefort-en-Terre Tou-
risme vous propose d’agrémenter vos week-ends comme si vous étiez 
encore en vacances!

MOULIN NEUF AVENTURE
Envie d'un moment de détente en famille ou entre amis ? Le Moulin 
Neuf Aventure continue à vous accueillir en septembre les samedis et 
dimanches de 13h30 à 19h30 mais aussi les mercredis aux mêmes ho-
raires si les conditions météo le permettent.
Plus d'info sur : www.moulin-neuf-aventure.bzh

SERVICE BILLETTERIE
- Offrez-vous un bol d’air frais en réservant votre croisière directement 
de Questembert : tour du Golfe, escapade sur Houat ou Hoëdic, week-
end à Belle-Île, croisière-restaurant sur la Vilaine…
- Voyagez à travers le monde en allant… au Guerno ! Le parc de Branféré 
vous accueille tous les jours de 10h à 18h (dernière entrée à 16h30).
- Un spectacle de la saison culturelle de l’Asphodèle vous intéresse ? Vous 
pouvez acheter les billets directement à l’Office de Tourisme.

Contact
Tel : 02 97 26 56 00
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Informations & programme
Rochefort-en-Terre Tourisme
Tel : 02 97 26 56 00
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

des antipodes, qui trouve son âge d’or 
dans les années 80 et 90.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE / 20H30
MARDI 22 SEPTEMBRE / 21H
Nuit Mad Max en présence de Melvin 
Zed, encyclopédie vivante de la saga 
Mad Max.

DIMANCHE 18 OCTOBRE / 15H
MARDI 20 OCTOBRE / 21H 
Bad Boy Bubby, comédie dramatique 
de Rolf De Heer. La séance du 18 oc-



Infos et contact : 
02 97 26 29 80

asphodele@qc.bzh

L’Asphodèle
21 rue du Pont à Tan
56230 Questembert

Ven. 25 sept. • 20h30

Ouverture de saison

Ven. 16 oct. • 20h30

Kristel
concert rock acoustique

Jeu. 29 oct. • 18h30

Jòga
répétition ouverte au public

Mer. 4 nov. • 11h00

La Tout Petite Compagnie
répétition ouverte au public 

Jeu. 19 nov. • 20h30

Lior Shoov
concert, artiste insaisissable

Mar. 8 déc. • 20h30

Wanted ~ Cie Bruital 
western bruité

Jeu. 17 déc. • 20h30

G.R.A.I.N ~ Cie Mmm…
théâtre

les Rendez-vous
de l’Asphodèle

sept./déc.
2020


