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Rester à l'écoute
Au cœur de cette crise sanitaire, je veux affirmer clairement que la 
santé et la protection de toutes et de tous est le préambule non 
négociable de toutes nos décisions. L’organisation de toutes nos 
activités collectives en est perturbée.

Au sein des services publics, nous devons sans cesse nous adapter. 
Les écoles, la restauration collective, la garderie périscolaire sont 
maintenant calés. En collaboration avec le service Enfance Jeunesse 
de Questembert Communauté, l’accueil des mercredis et des va-
cances scolaires a été organisé selon des règles visant à ne pas 
mélanger les enfants des différentes écoles.

Notre résidence autonomie et ses 27 résidents doit, elle aussi, s’or-
ganiser différemment. Un nouveau protocole  a été mis en place, 
avec l'accueil des visiteurs sur rendez-vous. Pour y parvenir, nous 
avons décidé de faire intervenir des agents durant le week-end.

Le monde du travail grandement secoué par les mesures de l’état 
d’urgence sanitaire est soutenu par le service du développement 
économique de Questembert Communauté, dans les démarches 
administratives liées au plan de relance de l’état.
Cela n’empêche pas les belles initiatives des acteurs du commerce de 
notre centre-ville ou des associations caritatives. Ce sont de beaux 
exemples qui démontrent que les contraintes ne doivent pas brider 
l’imagination pour avancer.

La vie associative est ébranlée par les restrictions qui s’appliquent 
chaque jour sur leurs activités. Nous nous efforçons de proposer 
un cadre possible à chacune d’entre elles tout en prenant nos res-
ponsabilités .

Dans ce contexte général, je suis fier de vous dire que les élus et 
moi-même avons reçu toutes les citoyennes et tous les citoyens qui 
nous ont sollicités. Le dialogue avec la municipalité et l’écoute des 
besoins réels sont les premier pas de la confiance qui doit se tisser 
entre les citoyens et leurs élus.

La deuxième marche, c'est l’action mise en œuvre qui doit contribuer 
à l’intérêt général dans le respect des lois et règles communes.

Ensuite, vient le temps de l’évaluation et de l’adaptation si nécessaire 
des solutions mises en place en collaboration avec les intéressés. 

La crise sanitaire continue et risque de durer. Continuons à prendre 
soin les uns des autres, car ce n’est que collectivement que nous 
arriverons à nous préserver.

Bonne fin d'année à tous.
Votre maire,

Boris Lemaire

ACCESSIBILITÉ

Travaux d'accessibilité 
à la médiathèque

La Ville a effectué des travaux 
pour rendre le bâtiment de la 
médiathèque accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Trois semaines de travaux ont été 
nécessaires, du 28 septembre au 20 
octobre, pour installer un sas d'entrée 
doté de portes coulissantes. Cette ins-
tallation représente un coût d'environ 
50 000€ TTC pour la commune.

Une trappe murale a également été 
installée devant le bâtiment afin que 
les usagers puissent restituer les do-
cuments lorsque la médiathèque est 
fermée (à l’exception des jeux pour évi-
ter de mélanger ou perdre des pièces). 
Enfin, des stores ont été fixés sur la 
verrière côté jardin afin de mieux régu-
ler la température et ainsi de baisser la 
consommation électrique.

BÂTIMENT

EN BREF

École élémentaire Beau Soleil 
travaux de désamiantage
Les travaux de réhabilitation des 
bâtiments ont commencé à l'école 
élémentaire Beau Soleil.

La phase de désamiantage s'est bien 
déroulée pendant les vacances sco-
laires et conformément au planning 
prévu. Les prochains travaux consis-
teront à créer de nouvelles ouvertures, 

Illuminations de Noël
Du 1er au 4 décembre, la Ville en-
tamera la pose des illuminations 
de Noël avec l'intervention de l'en-
treprise Citeos. La ville sera illumi-
née du samedi 12 décembre, jour 
du marché de Noël, au dimanche 
3 janvier. Ces installations re-
présentent un coût d'environ 
35 000€TTC pour la commune.

réaliser l'étanchéité, la charpente et les 
menuiseries extérieures de l'ancien bâ-
timent de l'école maternelle. En janvier, 
le bâtiment sera prêt pour entamer les 
travaux intérieurs : menuiserie, cloi-
sons sèches, plafonds, revêtements de 
sol, peinture, chauffage, électricité... La 
fin de la réhabilitation des trois bâti-
ments de l'école est prévue pour 2022.

Travaux de voirie à la Fontaine 
aux Rosiers
La Ville a procédé à des travaux de 
voirie au niveau de l'Impasse de la 
Fontaine aux Rosiers, à Lesnoyal. 
La route qui était en mauvais état 
a été refaite sur une longueur de 
200 mètres.
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CULTURE

ÉCOLE NOTRE-DAME

CULTURE

VIE ASSOCIATIVE
HOMMAGE

TEMPÊTE

ÉCOLE BEAU SOLEIL

Samedi 29 août, l'Inopiné Festival a fait son apparition dans le pay-
sage culturel. Tous les spectacles affichaient complet et les sourires 
des spectateurs soulignaient leur satisfaction de retrouver des 
animations. Installation plastique, concerts, arts de rue et marché 
de créateurs ont trouvé leur place dans la ville, dans des endroits 
permettant d’accueillir le public en toute sécurité.

L'année étant placée sous le 
signe du développement du-
rable, les classes CE2 et CM1 de 
l'école Notre Dame se sont lan-
cées dans l’opération « Nettoyons 
la nature » avec les animateurs 
de Questembert Communauté. 
Ils ont ramassé des déchets tout 
autour de l’école, les ont triés et 
ont fait des ateliers en classe.

L'exposition "Questembert en photos" a été mise 
à l'honneur lors des Journées Européennes du 
Patrimoine samedi 19 septembre. L'exposition 
proposait pendant l'été un parcours de 3km dans 
le centre-ville avec des reproduction d’anciennes 
cartes postales représentant des lieux patrimo-
niaux, places et ruelles questembertoises.

Le forum des associations 
a rassemblé 78 associa-
tions au complexe sportif 
des Buttes samedi 5 sep-
tembre. La mise en place 
d'un protocole sanitaire 
a permis la mise à dis-
position des salles com-
munales dans de bonnes 
conditions.

Suite à l'attentat perpétré à Conflans-Saint-Honorine, 
Boris Lemaire a réuni les questembertois pour une cé-
rémonie en hommage au professeur assassiné Samuel 
Paty. Élus, représentants du corps enseignant, simples 
citoyens, de nombreux questembertois ont participé à 
cet hommage.

La tempête Alex a causé quelques dégâts dans la nuit du jeudi 1er au 
vendredi 2 octobre à Questembert, avec des chutes d'arbres et de 
branches, mais aucun blessé n'était à déplorer. Les services munici-
paux ont travaillé de pair avec le Service départemental d'incendie et 
de secours, et le Ministère de l'Intérieur pour sécuriser les routes et 
les sentiers. La Ville remercie les agriculteurs qui ont aidé à dégager 
les routes.

Cette année, le traditionnel, et tant apprécié, cross 
de l'école Beau Soleil n'a pu avoir lieu en raison du 
contexte sanitaire. Cependant, les CM2 ont pu orga-
niser leur propre cross. Celui-ci s'est déroulé le mardi 
13 octobre sous un soleil généreux. Chacun a donné le 
maximum de lui-même, et les deux classes ont terminé 
l'après-midi en dégustant un goûter.  

L'Inopiné Festival  
a fait son apparition

Opération 
« Nettoyons la 

nature »

Questembert en photos :  
le patrimoine revisité

Forum des 
associations Hommage 

à Samuel Paty

Les services mobilisés  
face à la tempête

Le cross des CM2  
de l'école Beau Soleil
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Le vieillissement de la population transforme les équilibres de nos 
sociétés, et les aînés en occupent une part de plus en plus importante.  

est conséquente et des structures mo-
dernes pour accueillir les personnes en 
demande de socialisation ou en perte 
d'autonomie sont présentes sur le ter-
ritoire communal. Quant aux loisirs, les 
associations regorgent de propositions 
et les animations initiées au sein des 
structures sont pleinement intégrées 
aux services et savent s'adapter à 
chaque âge. Tour d'horizon de ce que 
la Ville fait pour ses aînés.

Des seniors  
bien lotis

Qu'ils soient de jeunes retraités actifs 
au sein des associations du territoire 
ou des nonagénaires qui anticipent la 
perte d'autonomie et sont en quête 
d'un habitat adapté, les seniors parti-
cipent de la vie de la cité. La Ville de 
Questembert dispose depuis long-
temps de services structurés qui per-
mettent à chacun de vieillir dans des 
conditions confortables. L'offre de 
services à domicile publique et privée 

  ZOOM SUR

COVID,  
LES SENIORS EN LIGNE DE MIRE

Le CoVid a sérieusement stig-
matisé les plus âgés. Certes, les 
chiffres sont éloquents. Le taux 
de mortalité est de 7,8% chez les 
plus de 79 ans et 18,4% des pa-
tients hospitalisés sont dans cette 
tranche d’âge. Au 29 septembre, 
63% des personnes admises en 
réanimation avaient plus de 65 
ans selon les chiffres de Santé 
publique France. 

S'ils ont conscience du danger, 
certains aînés veulent vivre mal-
gré tout, en dépit du danger qu'ils 
courent. Tous les professionnels 
qui accompagnent les aînés 
marchent sur la ligne de crête 
entre le réflexe de protection de 
ce public fragile et le danger qui 
consisterait à les priver de liberté. 
Sylvain Kerouault, directeur de la 

Résidence Autonomie craint des 
conséquences dramatiques sur 
le plan psychologique pour les 
résidents de sa structure. Tout le 
monde sature de ce manque de 
contact. Le confinement a été une 
épreuve pour les résidents des 
structures privés du contact avec 
leurs proches. Et le pire, c'est qu'il 
sera difficile de revenir en arrière. 
« On n'imagine plus se serrer la 
main par exemple » résume-t-il.

Les protocoles se renforcent pour 
prévenir d'une contamination qui 
serait une véritable catastrophe. 
Chacun tente de trouver l'équi-
libre délicat qui maintient la vi-
gilance sanitaire sans priver les 
personnes âgées du contact avec 
leurs familles.

La Résidence Louis Thomas,  
dispose de 23 logements pour accueillir les seniors.
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STRUCTURES

Les structures 
pour les aînés

La Résidence Louis Thomas
Inaugurée en 1992, la Résidence 
Louis Thomas a été imaginée pour 
accueillir des seniors. Composée de 
23 logements du T1 bis au T3, les ap-
partements sont disposés sur deux 
niveaux. La résidence ne possédant 
pas d’ascenseur, les appartements 
situés à l'étage accueillent générale-
ment de jeunes retraités, ce qui per-
met de créer une mixité au sein de la 
résidence. C'est Le CCAS qui gère les 
conditions d'attribution des logements, 
sur le modèle adopté pour tous les lo-
gements sociaux en termes de condi-
tions de ressources et dans le fait de 
ne pas posséder de biens immobiliers 
en location. Seul le critère d'âge (+ 60 
ans) vient s'ajouter.

Karine Priem, agent du CCAS constate 
que les demandes de seniors sou-
haitant s'installer en centre-ville sont 
nombreuses. L'arrivée de nouveaux lo-
gements (Clos de Kisten) va permettre 
de répondre à cette demande, d'au-
tant que certains logements permet-
tront l'accueil de personnes à mobilité 
réduite (PMR). A l'heure actuelle, il n'y 
a que six logements sociaux adaptés 
PMR à Questembert.

La Résidence Autonomie
La Résidence Autonomie accueille des 
personnes âgées et/ou handicapées 
autonomes et valides. Cette structure 
est une alternative pour garder son 
indépendance dans un logement indi-
viduel, tout en bénéficiant des services 
de restauration, de blanchisserie, d’ani-
mation. Une prise en charge bienveil-
lante y est proposée par une équipe de 
professionnels, 24h/24 et 7j/7.
L'établissement a été entièrement ré-
habilité en 2015. La Résidence du Parc 
est un établissement de 27 logements 

Le maintien à domicile est la so-
lution la plus simple et souvent la 
mieux acceptée par les personnes 
âgées quand elles commencent 
à perdre de l'autonomie. Mais 
quand les aides extérieures ne 
suffisent plus, ou quand la soli-
tude devient pesante, il faut en-
visager de quitter son chez soi. 
Trois possibilités à Questembert, 
la résidence Louis Thomas, la rési-
dence-autonomie ou l'Ehpad.

locatifs individuels et indépendants. 
Elle est également habilitée pour 1 
place destinée à l’accueil en héber-
gement temporaire. Elle emploie 10 
agents, qui sous forme d’un roulement, 
assurent leurs missions auprès des ré-
sidents.

L'Ehpad du Bois Joli
Jessica Kerautret est directrice de 
l'Ehpad du Bois Joli, établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Il s'agit d'une maison de 
retraite médicalisée qui propose un 
accueil en chambre autonome pour 
les personnes âgées de plus de 60 
ans qui ont besoin d’aide et de soins 
au quotidien. 65 personnes travaillent 
au sein de la structure. L'établissement 
est à même d’accueillir les résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer et 
de maladies apparentées, ou de mala-
dies dégénératives de type Parkinson 

ou sclérose en plaques. L'Ehpad du 
Bois Joli accueille 82 résidents. « Nous 
valorisons beaucoup les activités in-
ter-générationnelles », explique Jessica 
Kerautret. « Tous les ans, il y a aussi 
la Fête des voisins avec la Résidence 
Autonomie, et un spectacle de chant 
avec la musico-thérapeute. »

L'Ehpad dispose également d'un Pôle 
d'Accueil et de Soins Adaptés (PASA) 
pour les personnes atteintes d’Alzhei-
mer modéré. Situé dans les locaux 
de l'Ehpad, il s'agit d'un espace conçu 
pour créer un environnement confor-
table, rassurant et stimulant pour les 
résidents. Ce pôle peut accueillir une 
douzaine de personnes. « Un projet 
expérimental de PASA de nuit a éga-
lement été mis en place par l'Agence 
Régionale de Santé, deux soirs par 
semaine avec dîner, veillées et anima-
tions diverses. »

Le SAAD, en première ligne du main-
tien à domicile des personnes âgées
Le Service d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile (SAAD) est un ser-
vice public communal qui contribue 
au maintien à domicile, à la préser-
vation de l’autonomie et favorise l’in-
sertion sociale. Le service s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 60 
ans, aux personnes en situation de  

Quand l'autonomie s'amoindrit, il 
faut faire appel à des aides exté-
rieures. La solution du maintien à 
domicile est celle qui répond géné-
ralement le mieux aux envies des 
personnes âgées et au système de 
prise en charge actuel.

handicap ou de dépendance tempo-
raire (sortie d’hospitalisation) habitant 
à Questembert. Des auxiliaires de vie 
qualifiées interviennent à domicile 
7 jours/7 pour aider dans les gestes 
quotidiens (levers et couchers, habil-
lage et déshabillage, toilettes, courses, 
préparation et prise des repas), pour 
entretenir le logement (ménage, entre-
tien du linge et repassage), faciliter les 
démarches administratives et accom-
pagner dans les déplacements.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de prendre rendez-vous. Après 
avoir évalué vos besoins, le SAAD met 
rapidement quelqu’un à votre dispo-
sition en adaptant les interventions à 

votre rythme de vie. L’équipe vous ac-
compagne pour faire les démarches de 
demande de financement.

D'autres structures existent...
À Questembert d'autres structures 
associatives ou privées proposent un 
panel de services pour accompagner 
le maintien à domicile : auxiliaires de 
vie, livraisons de repas, entretien de la 
maison ou du jardin.

Le Service de Soins Infirmiers à Domi-
cile (SSIAD) 
Ce service pour personnes âgées du 
canton de Questembert s’adresse aux 
60 ans et plus, personnes handicapées, 
malades ou dépendantes ayant besoin 
de soins d’hygiène générale (toilette, 
mobilisation, lever, coucher, relations 
d’aide, d’écoute…) réalisés par des 
aides soignantes, et éventuellement 
d’autres soins relevant d’auxiliaires mé-
dicaux (soins infirmiers). L’intervention 
se fait sur prescription médicale. Le ser-
vice, rattaché à l'Ehpad, peut accueillir 
35 personnes âgées et 2 personnes 
handicapées.

En savoir plus
Le SAAD est installé au sein de la rési-
dence autonomie. 
Contact : Catherine Guillaume
02 97 49 01 78 - ccas-saad@orange.fr

En savoir plus
Le Service de soins infirmiers est  
domicilié à l'EHPAD du Bois Joli.
Tél : 02 97 26 06 06

  ZOOM SUR

UNE OFFRE DE SERVICES IMPORTANTE
On constate que l'offre de services est importante et que le maintien à 
domicile est un acteur majeur du service sur notre territoire. L'ADMR et 
Junior Senior sont installés à Questembert et proposent un service d'Aide 
à Domicile comparable à celui du SAAD municipal, avec une gamme de 
service parfois plus étendue. Au delà de ces deux vitrines locales, une 
dizaine de structures proposent leurs services dans la Ville. L'Espace 
Autonomie Santé diffuse à la demande la liste des intervenants possibles. 

De même, en ce qui concerne la livraison de repas, Manger Plaisir a son 
siège dans la commune, mais deux autres sociétés peuvent assurer un 
service de livraison.

  ZOOM SUR

LE PROTOCOLE À LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE

- Les visites ont lieu uniquement sur rendez-vous.
- Chaque résident ne peut accueillir plus de deux personnes 
en même temps.
- Les visites sont déconseillées aux enfants de moins de 11 ans, 
le port du masque n'étant pas obligatoire pour eux.
- Les visiteurs doivent signer un registre à leur arrivée et à leur départ,  
en précisant les heures, afin d'assurer une traçabilité.
- Pour les visites du week-end, la résidence-autonomie déploie 
des moyens humains supplémentaires afin de proposer 
des créneaux horaires pour les visites (le samedi de 14h à 17h 
et le dimanche de 14h à 16h), toujours sur rendez-vous.
- Le strict respect des gestes barrières doit être appliqué. 

MAINTIEN À DOMICILE

Adapter la vie chez soi 

Sous réserve de modifications suivant les conditions sanitaires.                                   
Plus d'informations sur questembert.fr
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LOISIRS

Les seniors 
sont des jeunes 
comme les autres
Ils ont du temps, nos seniors ! Et 
si certains trouvent qu'il passe 
doucement et craignent l'ennui, 
d'autres ont des plannings aussi 
chargés qu'avant la retraite. Quoi 
qu'il en soit, ils ont tous besoin 
de se retrouver pour échanger et 
profiter de l'offre de loisirs si riche 
à Questembert. La vie associative 
ne serait pas si dynamique sans 
ces bénévoles qui ont du temps en 
journée. Certaines propositions 
de loisirs sont spécifiquement 
conçues pour eux.

Les ciné-seniors sont une exception 
questembertoise. Monique Laniel, bé-
névole à l'Iris Cinéma, a imaginé ces 
séances « réservées aux aînés ». Les diffu-
sions ont lieu chaque mois en après-mi-
di et la sélection privilégie des comédies 

populaires. Les séances réunissent des 
centaines de seniors qui, bien avant la 
crise, souffraient déjà d'un manque de 
culture et de vie sociale. La crise du Co-
Vid n'a pas arrêté la détermination de 
Monique Laniel qui continue à motiver 
les animateurs des clubs de seniors et 
des maisons de retraite avec son bâton 
de diffuseuse de culture pour les inciter 
à venir au cinéma. Son leitmotiv : « don-
ner l'opportunité à des personnes âgées du 
monde rural d'aborder le monde culturel. 
Le cinéma est une porte d'entrée plus facile 

À Questembert, deux « clubs » 
réunissent régulièrement les per-
sonnes âgées du territoire. Le Club 
de l'Amitié et des Retraités, que 
préside Charline Ruffy et le club   
Loisirs et Rencontres, que Mimi 
Foucher mène depuis dix ans.

Les deux associations poursuivent le 
même objectif : réunir les anciens du 
secteur lors de rendez-vous réguliers 
et maintenir un lien entre eux. Sorties, 
repas et moments ludiques permettent 
de conserver le contact entre les gens.

Leur leitmotiv, créer du lien, lutter 
contre l'isolement des personnes âgées. 
Mimi réunit deux fois par mois son petit 
monde dans la salle Alan Meur autour 
de jeux de cartes, de jeux de société et 
de goûters. La crise du Covid a mis à mal 
ces sympathiques rendez-vous, mais la 
détermination demeure, tout comme 
les liens d'amitié entre les membres de 
l'association. Mimi a adapté ses propo-

sitions aux mesures sanitaires. Une fois 
par mois depuis cet été, elle propose à 
son petit comité des sorties au restau-
rant. « On respecte les distances quand on 
est à table et ça nous permet de nous re-
trouver pour un moment sympathique ».

Les activités reprennent doucement de-
puis la rentrée mais le club a souffert 
de cette longue pause obligatoire. Il y 
avait près de 70 inscrits avant le confi-
nement, mais certaines personnes ont 
intégré des structures, d'autres n'osent 
plus sortir de chez elles. Et probable-
ment que les chiffres actuels seraient 
moins conséquents.

CLUBS

Les clubs  
animent la vie 
des aînés

que les expositions ou le spectacle vivant. 
Et c'est aussi un formidable outil de sociali-
sation les gens se croisent et se retrouvent, 
on voit des yeux qui brillent, ça vaut tous 
les mercis du monde ». En octobre, les 
ciné-seniors fêtaient leur 10 ans d'exis-
tence et rediffusaient le film « Bienvenue 
chez les Chtis », avec lequel les séances 
ciné seniors avaient débuté.

Monique Laniel, 
la "mamie vitamine" des ciné seniors

Mimi Foucher, 
présidente du Club Loisirs et Rencontres

Pour ne pas couper les ponts, Mimi 
a adressé une lettre manuscrite aux 
membres du Club, et le bureau de 
l'association a passé quelques coups 
de téléphone pour prendre de leurs 
nouvelles. « Je continue toujours à aimer 
ce que je fais, mais le contact est indispen-
sable ». Mimi rêve déjà de pouvoir orga-
niser des repas dans la nouvelle salle 
associative promise par la municipalité. 

RESSOURCES

L'Espace Autonomie Santé

L’Espace Autonomie Santé Est Morbi-
han est un service gratuit qui s’adresse 
aux personnes âgées de 60 ans et plus, 

« Chaque personne âgée doit pou-
voir être prise en charge de ma-
nière globale dans le respect de 
ses différences, de son histoire, de 
son parcours de vie »

ainsi qu’à leurs proches. Il rayonne sur 
un territoire de 84 communes de l'Est 
du Morbihan (Ploërmel Communau-
té, Oust à Brocéliande Communauté, 
Questembert Communauté, Arc Sud 
Bretagne et les communes de Camoël, 
Férel et Pénestin) et est structuré entre 
un siège à Malestroit et 4 antennes de 
proximité à Ploërmel, Questembert, 
Muzillac et Guer. 

En savoir plus
Espace autonomie santé
Tél : 02 30 06 05 60 (du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h - fermé le 
mardi matin)
Mail : contact@eaem.bzh
Site internet : www.eaem.bzh

En savoir plus
Club de l'Amitié et des Retraités : 
06 33 71 52 62
Club Loisirs et Rencontres : 
02 97 54 38 56

  ZOOM SUR

LE CCAS, UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Le Centre communal d'Action Sociale de Questembert est un lieu res-
source. Sa mission première consiste à accompagner les personnes en 
difficulté sociale, matérielle ou financière dans leurs démarches. Il oriente 
le public vers les services sociaux, les organismes et associations com-
pétents. Nombre de personnes égarées dans la jungle des démarches 
pour le maintien à domicile d'un parent par exemple, viennent puiser 
leurs renseignements auprès du CCAS.

Le CCAS est impliqué directement dans les services aux personnes âgées, 
puisque la résidence autonomie et le service d'aide à domicile en dé-
pendent. Enfin, c'est également le CCAS qui attribue les logements au 
sein de la résidence Louis Thomas.
Contact

Tél : 02 97 26 50 49
Place du général de Gaulle, sur le côté de la mairie

Ses missions : 
- Informer et conseiller sur le maintien 
à domicile, les structures d’accueil 
pour personnes âgées et l'accès aux 
droits (aides financières, techniques, 
humaines)... 
- Évaluer les besoins et accompagner la 
mise en œuvre de réponses adaptées ;  
- Organiser un suivi soutenu pour les 
personnes confrontées à une situation 
complexe en termes de santé, d'auto-
nomie, de situation sociale... 
- Mettre en place des actions d’infor-
mation et de prévention à destination 
des seniors, des personnes en situa-
tion de handicap, et leurs proches : 
santé, lutte contre l'isolement... 
- Les services d'aides à domicile, de té-
léassistance ou de portage de repas, 
les aides financières...mais aussi les 
aides au répit pour les aidants fami-
liaux (accueil de jour, accueil de nuit, 
hébergement temporaire et les finan-
cements possibles) autant de sujets qui 
amènent le public à prendre contact 
avec l'Espace Autonomie Santé. 

Ainsi, les professionnels de l’Espace Au-
tonomie Santé accueillent le public sur 
rendez-vous dans l’antenne de votre 
territoire ou en fonction de la situation, 
à domicile.

En savoir plus
Association Iris Cinéma
02 97 26 60 90
infos@iris-cinema-questembert.com
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LOGEMENT

EN BREF

Clos de Kisten, des logements  
en location accession
De nouveaux logements vont 
bientôt être disponibles en centre-
ville. Le chantier situé rue du 
Chanoine Niol va prochainement 
donner le jour à des bâtiments 
dédiés à des logements sociaux, 
mais également à des logements 
proposés à la location accession.

Il s'agit d'un dispositif qui permet d’accé-
der à la propriété de manière progres-
sive et sécurisée, avec ou sans apport 
personnel, en étant dans un premier 
temps locataire du logement. L’accé-
dant à la propriété verse une redevance 
comprenant un équivalent loyer et un 
complément d’épargne. Après 1 an de 
phase locative, il peut demander à de-
venir pleinement propriétaire de son 
logement. L’épargne cumulée pendant 
la phase locative vient en déduction du 
prix de vente.

Bulletin : nouvelle distribution
Un nouveau mode de distribution 
a été mis en place pour vous faire 
parvenir le magazine municipal 
« Questembert LE MAG ». Si vous 
ne recevez pas le dernier numé-
ro, merci de bien vouloir nous le 
signaler en mairie.

Recherche Bénévoles
Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) recherche des 
bénévoles pour le local destiné 
aux personnes sans abri situé en 
centre-ville. Il peut d'accueillir 1 
à 2 personnes durant la période 
hivernale, c'est à dire entre le 1er 
novembre et le 30 avril. La mission 
des bénévoles est d'ouvrir le local 
à la demande du CCAS et d'assu-
rer une visite régulière le temps 
du séjour. L'accueil des hébergés 
se fait toujours en binôme et plu-
sieurs équipes de bénévoles se 
relaient avec un roulement d'une 
semaine sur 4 environ. Les bé-
névoles accueillent les hébergés, 
font l'état des lieux et demandent 
quelques renseignements admi-
nistratifs. Au moment du départ, 
un nouvel état des lieux est effec-
tué ainsi que le ménage. Si vous 
souhaitez rejoindre cette équipe 
sympathique et utile, merci de 
prendre contact avec le CCAS. 

Les avantages 
- TVA réduite à 5,5 %,
- exonération de la taxe foncière  
pendant 15 ans,
- pas d'appel de fonds pendant les  
travaux,
- garantie de rachat et de relogement.

2 conditions :
- Le logement doit constituer l’habita-
tion principale de l’acquéreur.
- Des plafonds de revenus sont établis.

Contact
Tél : 02 98 55 81 91
Le logis Breton proposera des perma-
nences pour renseigner le public :
- Lundi 23 Novembre sur le Marché, 
de 10h à 13h et en mairie de 14h à 17h 
- Mercredi 2 décembre en mairie 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

  ZOOM SUR

NOUVELLES RÈGLES D'USAGE  
DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

De nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020 pour les uti-
lisateurs de trottinettes électriques. Elles doivent à présent être équipées 
de feux de position avant et arrière, de dispositifs retro-réfléchissants, 
d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore. En cas d’infraction 
à ces nouvelles règles, vous risquez une amende forfaitaire de 11 € pour 
chaque défaut d'équipement constaté. Rappel des règles de circulation 
pour les engins de déplacement personnels motorisés :
- être âgé d'au moins 12 ans,
- ne pas transporter un autre passager,
- ne pas circuler sur le trottoir,
- ne pas circuler avec un casque audio,
- ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 km/h,
- porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...) 
de nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante.

Contact
Mairie - 02 97 26 11 38

Contact
CCAS - 02 97 26 50 49

DÉBAT

Vieillir, un métier d'avenir !

Des services pour qui ?
On retarde toujours le moment de faire 
appel aux services à destination des se-
niors. Une partie de la population a ten-
dance à penser qu'ils sont trop chers 
pour eux. Il y a aussi le moment de 
l'accès à ces services. Il faut cocher un 
certain nombre de cases pour pouvoir 
bénéficier de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie. Et parfois, les personnes 
âgées retardent trop l'échéance. Il y a 
des freins psychologiques et culturels. 
Demander de l'aide est une démarche 
compliquée pour certains. Accepter la 
perte d'autonomie n'est pas aisée, et 
certaines personnes préfèrent endurer 
la contrainte et la douleur. 

Les enfants accompagnent de plus en 
plus leurs parents dans ces démarches. 
Pour certains, ces enfants sont en âge 
d'être eux-mêmes bénéficiaires des 
services aux seniors. Ils seront sans 
doute moins hésitants à le demander 
pour leur propre usage. Plus les gens 
sont jeunes et plus ils ont le souci du 
bien-vivre. Ces demandes nouvelles, 
le vieillissement de la population et la 
difficulté à recruter des auxiliaires de 
vie vont fragiliser le système.

Quel avenir pour les services locaux ?
Pour les structures, on peut imaginer 
un maillage des territoires en termes 
de présence de Résidence-Autonomie 

La part des seniors dans la socié-
té gagne du terrain et on sait que 
l'avenir doit leur offrir davantage 
de place encore. Pour interroger 
l'existant et questionner l'ave-
nir, Boris Lemaire proposait un 
échange entre Jeannine Magrex, 
maire-adjointe pour la solidarité 
intergénérationnelle ;  Christophe 
Collin, directeur du pôle solidarité 
intergénérationnelle au sein de la 
mairie et Sylvain Kerouault, res-
ponsable du pôle seniors. 

ou d'Ehpad. Et il faudrait sans doute 
démarrer rapidement leur construc-
tion pour répondre à l'augmentation 
des besoins. Pour l'aide à domicile, 
le secteur privé vient déjà compléter 
l'offre du public. Mais le nombre de 
places pour les SSIAD est limité par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS). La 
grande problématique sera de trou-
ver du personnel pour accompagner 
le vieillissement de la société.

Le problème du recrutement
On peine à recruter dans les métiers 
liés au seniors, que ce soit en structures 
ou pour l'aide à domicile. Le secteur sa-
nitaire est malade, et nous en dépen-
dons complètement. Quand l’hôpital 
renvoie chez elle une personne fragile 
à 2h du matin et qu'il faut lui trouver 
une solution en urgence, cela contri-
bue à la précarisation des emplois 
pour nos services. Pas facile pour les 
agents de s'adapter à des changements 
de planning incessants. Et c'est le rôle 
du service public. Parce qu'on ne peut 
pas abandonner les gens. Plus globa-
lement, il est nécessaire de changer 

l'image des services aux seniors. On 
n'en parle que pour dénoncer des 
cas de maltraitance, rarement pour 
mettre en lumière le dévouement des 
auxiliaires. Si l'avenir du secteur sus-
cite beaucoup de questions et d'inquié-
tudes, il faut admettre qu'aujourd'hui 
le service rendu est considéré de façon 
très positive par les bénéficiaires, mais 
aussi par les auxiliaires de vie.

Quelles évolutions possibles 
pour les métiers ?
Ces métiers ont énormément évolué. Il 
y a encore peu de temps, on parlait de 
"femme de ménage" et elles étaient cor-
véables à merci. Les temps changent, 
il faut faire avancer les mentalités et 
comprendre qu'une même auxiliaire de 
vie ne peut pas intervenir tous les jours 
de l'année chez une même personne. 
Elle a droit à des vacances et doit or-
ganiser sa vie personnelle. Si les rému-
nérations sont cadrées, il faudra sans 
doute revaloriser autrement l'action 
des agents : leur fournir un téléphone, 
leur proposer des temps d'échanges, 
et reconnaître aussi le travail réalisé et 
la charge mentale qu'il impose.

De nouvelles formes de vieillir ensemble 
apparaissent : les domiciles partagés, 
les colocations intergénérationnelles, 
des villages des aînés. De plus en 
plus de possibilités d'adaptation des 
logements existent aussi. Cela facilite 
les choses, mais ne remplace pas les 
interventions des professionnelles. La 
famille ou le colocataire ne peuvent pas 
se substituer aux auxiliaires de vie pour 
assurer la toilette d'une personne âgée. 
C'est un secteur qui offre de grandes 
perspectives. Ce sont des métiers utiles. 
Mais il est grand temps de leur accorder 
une plus grande reconnaissance.

LES 60 ANS ET PLUS EN CHIFFRES

30,1%
de la population 
questembertoise 
a plus de 60 ans

Un chiffre qui ne cesse 
d'augmenter puisque le 

pourcentage de seniors n'était 
que de 24,4 % dix ans 

auparavant.

29,6%
de la population bretonne 

a plus  de 60 ans 

Contre 26,9 % à l'échelle 
nationale, ce qui s'explique 

notamment par le retour dans 
la région de retraités qui ont 

mené une carrière dans d'autres 
régions de France.
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Contact
Tél : 06 74 31 14 43
Mail : lea.veillard@iadfrance.fr
Facebook : Léa Veillard IAD France

Contact
Tél : 06 45 91 49 00
Facebook : Le comptoir Des Quartiers 
Questembert

Contact
Permanences tous les 1er et 3e 
mercredis de chaque mois de 
14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous 
au 07 83 60 77 83, salle Alan Meur. 

Contact
Zone Artisanale de Kervault Ouest, 
3 rue Albert Calmette
Tél : 02 56 56 20 00

Contact
Tél : 06 69 56 27 05
Mail : mayy.alternatives@gmail.com
Facebook : Mayy Alternatives
Instagram : mayy_alternatives

Contact
Adresse : 10 rue Jérôme de Carné
Tél : 02 97 69 66 01
Facebook : la Cave du Fromager

Contact
Tél : 07 67 73 71 14
Mail : jutelroland@gmail.com
Devis gratuit

COMMERCES
EN BREF

Vos nouveaux commerçants

Léa Veillard, 
conseillère en immobilier
Léa Veillard s'est installée en tant que 
conseillère immobilier en septembre. 
Elle vous conseille sur l'achat ou la vente 
de biens immobiliers sur Questembert 
et ses environs. Elle fait partie du réseau 
national IAD France et propose des esti-
mations gratuites et sans engagement.

Le Comptoir des Quartiers
Sabrina Le Borgne a ouvert une nou-
velle boutique en septembre, «  Le 
Comptoir des Quartiers », rue Joseph 
Le Brix. Elle fait de la vente de prêt-à-
porter féminin, d'accessoires, de bijoux 
et de chaussures. Elle vend plusieurs 
marques et propose la marque fran-
çaise Little Sisters.

Mayy Alternatives
Marion Veillard, couturière, a lancé son 
entreprise « Mayy Alternatives » en dé-
but d'année. Elle propose la création 
d'accessoires zéro déchets : lingettes 
lavables, sacs à vrac, essuie-tout, char-
lottes pour couvrir les plats... Elle pro-
pose aussi la création de masques et 
d'accessoires pour bébés. 

La Cave du fromager
Les trois associés Laurent Gallays, 
Alexandre Gouyette et Sébastien Allo 
ont déménagé leur boutique près des 
halles. La crêmerie-fromagerie propose 
120 sortes de fromages artisanaux. Elle 
a étendu son activité dans le primeur 
et l'épicerie, en travaillant avec des pro-
ducteurs locaux de légumes. 

Roland Jutel
Roland Jutel est à la tête d'une micro 
entreprise de peinture qui porte son 
nom. Installé à Kerbissac de Mounouff, 
Roland Jutel réalise tous travaux de 
peinture intérieure et extérieure. Il s'est 
spécialisé dans les chantiers de rénova-
tion avec une préparation des supports.

BIENVENUE À
LOYER Adam / 6 août 
MALAIZÉ Marius / 12 août
TRÉLOHAN Stella / 18 août
POCREAU Lize / 23 août
LE GOFF Louis / 9 septembre

SINCÈRES  
CONDOLÉANCES
AUBRY France / 83 ans
PILLET née GOHEL 
Madeleine / 92 ans
COTTIN Jean / 92 ans
LE FLOCH née LECLINCHE 
Marie-Thérèse / 81 ans
LE BOLLOCH née LE GLOUANEC
Jacqueline / 82 ans
GUIMARD Henri / 85 ans
LE COINTE Alfred / 83 ans
TRÉLOHAN Marcel / 75 ans
LE PALLEC Nicole / 66 ans
DOUAUD Lucien / 80 ans
COUVREUR née MARVILLE 
Georgette / 101 ans
BOULAY née LE HEC Huguette
/ 96 ans

  ÉTAT CIVIL

ENFANCE

ENFANCE

L'école Beau Soleil à l'heure  
du développement durable

Nouveaux projets et aide aux devoirs 
à l'école Notre Dame

Depuis quelques années, l'école Beau Soleil sensibilise les élèves à
l’environnement en menant des activités autour de la biodiversité.

L'équipe pédagogique a préparé différents projets pour l'année, et une 
réflexion pour la mise en place de l'aide aux devoirs est en cours.

Création de nichoirs, étude de la faune 
et la flore  autour de l'école, planta-
tions.... L'éducation au développement 
durable permet d'appréhender la com-
plexité du monde dans ses dimensions 
scientifiques, éthiques et civiques. 
Cette année, une programmation  

Cette rentrée a vu l’ouverture de la 
4ème classe bilingue français/breton 
(CE2-CM1). Au cours de cette année, de 
nombreux autres projets vont être mis 
sur pied : éducation musicale, aide per-
sonnalisée, animations et rencontres 
sportives Ugsel...

Une réflexion pour la mise en place 
de l’aide aux devoirs au sein de l’école 
Notre Dame est en cours. Vous êtes 
parents, grands-parents, lycéens… et 
vous êtes intéressés pour y prendre 
part, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l'établissement.

pédagogique par niveau permettra à 
tous les élèves de participer aux ate-
liers proposés par la communauté de 
communes sur le thème des déchets 
et du recyclage. Les CE2 ont d'ailleurs 
déjà bénéficié de l'animation sur le com-
postage. 

Comités consultatifs
Le conseil municipal du 19 octobre 
a pris acte de la création de co-
mités consultatifs en intégrant à 
ceux-ci des personnes de la so-
ciété civile. 

Commission agricole
Une commission agricole va voir 
le jour, elle sera composée d'agri-
culteurs, d'élus et de citoyens et 
aura pour vocation de créer des 
échanges et des discussions au-
tour des problématiques du vivre 
ensemble dans notre territoire 
rural.

Subventions aux associations
Les associations questember-
toises qui souhaitent demander 
des subventions pour l'année 
2021 peuvent télécharger le for-
mulaire sur questembert.fr. Ce-
lui-ci doit être renvoyé au plus tard 
le 15 décembre à :
daf@mairie-questembert.fr
Sont également téléchargeables 
le modèle de convention à remplir 
par les associations qui occupent 
des locaux, ainsi que le protocole 
sanitaire.

Le Planning Familial 
reprend ses permanences
Le Planning familial a repris ses 
permanences. L'association 
vous accueille et vous renseigne 
sur les questions de sexualité, 
de contraception, d'IVG, de vio-
lence... L'accueil est confidentiel, 
gratuit et sans jugement.

La SAUR 
ouvre un bureau d'accueil
La SAUR, entreprise dédiée aux 
services d'eau potable à Ques-
tembert, a ouvert un bureau 
d'accueil au public dans la ville 
afin de répondre au plus près aux 
besoins des usagers.

Plus d'informations
Retrouvez la composition 
des comités sur le site 
questembert.fr



TRIBUNE

Questembert LE MAG   | novembre - décembre 2020   |  17    

VIE INTERCOMMUNALE

16  |   novembre - décembre 2020   |   Questembert LE MAG

DES MINORITÉS
LA PAROLE AUX ÉLUS

Un début de mandature sans surprise

Que diriez-vous d’un bon d’achat  
pour les fêtes de fin d’année ?

Malgré la crise sanitaire, sociale et 
économique qui impacte le quotidien 
de chacun à Questembert, comme 
partout en France et dans le monde, 
et malgré les problèmes qui en dé-
coulent, la municipalité reprend les 
sillons tracés pendant 19 ans par leurs 
« mentors ».

Leur souhait de reprendre en main 
tout ce qui concerne la culture et 
l'animation via la re-création d'un Of-
fice Municipal en est un bon exemple.
À se souvenir que la dissolution 
de l' OMCL (Office Municipal de la 
Culture et des Loisirs) au cours de 
la précédente mandature n'a été 
due qu'à une absence totale de vo-
lontaires pour prendre en charge 

les divers  postes à responsabilité.  
D'où la création d’un Comité des Fêtes 
pour la partie animation et fêtes (Fête 
Bretonne, Fête du cheval, Fête de 
l’étang de Célac, Halloween, Noël... 
peut-être parfois à connotation moins 
« culturelle » mais si chères à de nom-
breux questembertois ) et laissant aux 
associations la prise en charge des 
manifestations plus « thématiques » 
(comme le Téléthon, la Quest'en 
Rose...).

On est bien obligé de constater que le 
choix de reprendre la date du dernier 
samedi d'août pour créer un évène-
ment festif est un acte volontaire et dé-
libéré : un vrai « copier-coller » (comme 
l’on dit si facilement de nos jours !).

La crise sanitaire actuelle bouleverse 
notre quotidien avec de nombreuses 
conséquences sociales et écono-
miques. En fin d’année, le taux de 
chômage annoncé par l’INSEE devrait 
atteindre 9,7% en France. Le nombre 
de fermetures d’entreprises devrait ex-
ploser en 2021 selon les experts.

Qu’en sera-t-il à Questembert ?
Depuis le confinement, de nombreux 
commerces ont fermé. Certes, nous 
avons eu le plaisir de voir l’installation 
de nouveaux commerçants, mais la ba-
lance reste négative. Par ailleurs, cer-
tains d'entre nous sont inquiets pour 
l'avenir de leur emploi.

Nos commerces, nos artisans et pro-
ducteurs locaux représentent des 
emplois non délocalisables qui sont 
indispensables à la transition de notre 
territoire.

De la même manière, et dans un tout 
autre registre, on se doit de constater 
que la désignation des membres non 
élus intégrant les différentes commis-
sions municipales ne peut pas être 
qualifiée de « choix d'ouverture ».

Malgré tout, rêvons que tous ensemble 
nous saurons porter des idées et 
mettre en place des actions au profit 
réel de l’ensemble des questember-
toises et des questembertois.

Le groupe « Servir, Agir 
pour Questembert »

servir.agir56230@gmail.com

Nous avons alerté la nouvelle munici-
palité à plusieurs reprises sur la néces-
sité d’agir intelligemment et en concer-
tation avec les acteurs économiques 
de notre territoire pour les soutenir 
et, en même temps, maintenir votre 
pouvoir d’achat.

Malheureusement, la nouvelle muni-
cipalité est restée fermée à cette idée.

Un bon d’achat pour vous aider
Pourtant, les propositions de notre 
équipe sont gagnant-gagnant. L’une 
d’elles, utilisée par plusieurs munici-
palités, consiste à proposer un bon 
d’achat pour chaque foyer. Ce bon 
d’achat sera utilisable chez nos com-
merçants (hors grandes surfaces), ar-
tisans et producteurs locaux.

Une mesure simple et efficace qui 
associe solidarité et participation ci-
toyenne.

Vous gagnez en pouvoir d’achat tout 
en contribuant au dynamisme écono-
mique de notre commune.

La nouvelle municipalité a loupé le 
coche une première fois. Nous lui ré-
itérons notre proposition de mettre 
en œuvre rapidement cette mesure 
de bon sens. Les fêtes de Noël ap-
prochent, ce serait l’occasion de faire 
plaisir à vos proches.

Le groupe « S'épanouir dans un 
Questembert Participatif, 

Citoyen et durable »
contact@questembert-participatif.fr

PCAET

Préservation  
de l'environnement :  
donnez votre avis !
Exprimez-vous et proposez des 
solutions pour préserver l'envi-
ronnement sur notre territoire, 
du 5 octobre au 19 novembre, 
avec la consultation lancée par 
Questembert Communauté dans 
le cadre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial. 

La Communauté de Communes de 
Questembert regroupe près de 24 000 
habitants au sein de 13 communes. Afin 
de limiter notre impact sur la planète, 
elle rédige son Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET) et lance une consul-
tation publique pour connaître les ha-
bitudes des habitants et recueillir leurs 
propositions.

Qu’est-ce qu’un Plan Climat 
Air-énergie Territorial ?
Le PCAET est un projet territorial de 
développement durable qui permet de 
lutter contre le dérèglement climatique. 
Cet outil de planification est obligatoire 
pour les intercommunalités de plus de 
20 000 habitants.

Les objectifs :
- L’atténuation du dérèglement clima-
tique en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre du territoire,
- L’adaptation du territoire aux effets du 
dérèglement climatique pour limiter sa 
vulnérabilité, vis à vis notamment de 
l’augmentation de la fréquence des 
phénomènes météorologiques ex-
trêmes (sécheresse, canicule…).

Il comprend quatre éléments : un dia-
gnostic, une stratégie territoriale, un 
plan d’actions et un dispositif de suivi 
et d’évaluation des mesures initiées. 
Tous les acteurs publics et privés sont 
concernés par l’élaboration et l’applica-
tion du Plan Climat : collectivités locales, 
entreprises, citoyens.

Quels bénéfices pour les habitants ?
- Une réduction des charges d’énergie 
et une amélioration du confort : lutte 
contre la précarité énergétique, réno-
vation de l’habitat.
- Un bénéfice santé : amélioration de la 
qualité de l’air, diminution de l’exposi-
tion au bruit.
- Une meilleure qualité de vie : végéta-
lisation des espaces urbains, préserva-
tion de la biodiversité, environnement 
apaisé.

Participez au projet !
Jusqu’au 19 novembre 2020, une 
consultation citoyenne est lancée via 
la plateforme Ditesnoustout. Une boîte 
à idées permet de proposer des idées 
concrètes et la plateforme donne la 
possibilité de voter pour ces proposi-
tions. La plateforme propose également 
un questionnaire sur vos pratiques en 
lien avec l'environnement.

DIAGNOSTIC
C’est un état des lieux 

transversal à un instant T 
sur de nombreuses thématiques 

(situation énergétique, émis-
sions de gaz à effet de serre...).

STRATÉGIE
La stratégie est la vision poli-
tique du territoire en matière 

de transition énergétique 
et d’écologie. 

Questembert Communauté a 
l’ambition de devenir un Terri-
toire à Énergie Positive (TEPos), 

c’est-à-dire produire autant, 
voire  plus, d’énergie qu’il n’en 
consomme à l’horizon 2050.

CONCERTATION
La Communauté de communes 

a consulté sur 12 mois 
l’ensemble des acteurs du 

territoire et de « terrain » pour 
identifier les meilleures actions 

pour devenir TEPos en 2050.

PLAN D’ACTIONS
Questembert Communauté 

validera le plan d’actions en mo-
bilisant l’ensemble des acteurs 

du territoire (économiques, 
citoyens, associations…) pour 

qu’ils participent eux aussi à la 
transition énergétique et écolo-

gique du territoire.

MISE EN ŒUVRE
Il est prévu d’adopter définiti-
vement le Plan Climat dans le 
courant de l’année 2021, et de 
mettre en œuvre ses actions 

sur 6 années.

LES ÉTAPES 
DU PCAET

1

2

3

4

5

Donnez votre avis sur
bit.ly/pcaet-questembert
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LES ANIMATIONS DE NOËL
La ville s'anime pour les fêtes de fin d'année sous les halles.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE / 9H > 20H
Marché de noël avec animations, stands et vin chaud avec l'association 
Quest'n'Bike.

LUNDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE / 10H
MERCREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE / 17H
Animations musicales sur les marchés.

Gratuit, entrée libre. D’autres animations pourront être proposées 
par l’UDEQ et le Comité des fêtes.

À NOTER

ANIMATIONS

AU CINÉMA

COMMÉMORATION

VIE MUNICIPALE

& SPECTACLES

LE MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE
CINÉS CAFÉS
LUNDI 9 NOVEMBRE / 20H30
« Un pays qui se tient sage », En pré-
sence de David Dufresne, réalisateur.

MARDI 17 NOVEMBRE / 20H30
«  Plogoff, des pierres contre des fu-
sils  », en présence de Nicole Le Gar-
rec, réalisatrice

LUNDI 23 NOVEMBRE / 20H30
«  Le feu sacré  », en présence d’Éric 
Guéret, réalisateur

CINÉ CLUB : CYCLE 
« CINÉMA DES ANTIPODES »
DIMANCHE 8 NOVEMBRE / 18H
LUNDI 10 NOVEMBRE / 21H
« Utu », drame de Geoff Murphy 
avec Anzac Wallace, Mereta Mita...   

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie en comité restreint, sans 
public. 

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 16 NOVEMBRE / 19H
LUNDI 7 DÉCEMBRE / 20H
MAIRIE
Retrouvez l'ordre du jour en ligne sur 
www.questembert.fr

CONCERT DE LIOR SHOOV
JEUDI 19 NOVEMBRE / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Lior Shoov propose un instant de 
partage avec le public, plutôt qu’un 
concert. Seule en scène, avec sa voix, 
quelques instruments et dispositifs, 
elle explore la matière entre chant, 
discussion et improvisation. Tout pu-
blic. Renseignements au 02 97 26 29 
80 / asphodele@qc.bzh

ATELIER « MA PEINTURE  
AU NATUREL »
LUNDI 23 NOVEMBRE / 10H
MÉDIATHÈQUE
Apprenez à réaliser vous-même vos 
peintures à partir de matériaux 100% 
naturels. Organisé par Questembert 
Communauté dans le cadre de la se-
maine européenne de réduction des 
déchets. Adultes. Gratuit, réservation 
obligatoire sur le site www.sysem.fr

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
NATIONAL DE BRETAGNE
VENDREDI 27 NOVEMBRE / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Avec Grant Llewellyn à la tête de l’Or-
chestre National de Bretagne, et le 

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

Plus d'infos sur
questembert.fr

  ZOOM SUR

TAPAGE : ÉVÉNEMENT CULTUREL 
POUR LES ADOS

Tapage, événement culturel et ludique pour les adolescents, met la 
bande dessinée à l’honneur cette année avec la venue de deux  

auteurs et dessinateurs de récits dessinés : Isatis et Lomig.

RENCONTRE AVEC ISATIS, AUTEUR DE BD
Isatis parcourt le monde et croque à la façon d’un Baudoin ou d’un 
Troubs, ceux qu’elle rencontre et avec qui elle partage les moments 
présents. Sur l’autre rive : 6 mois de pérégrination en Équateur (éd. Des 
Ronds dans l’eau, 2019) est son premier album.
SAMEDI 21 NOVEMBRE  / 14H > 15H Café BD. Ados/adultes.
/ 15H30 > 17H30 Balade dessinée. Tout public dès 10 ans.
Gratuit, tout public.

DU 18 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE
Exposition d’illustrations originales d’Isatis.

RENCONTRE AVEC LOMIG, AUTEUR DE BD
Lomig a d’abord aiguisé son trait dans le dessin humoristique. Dans la 
forêt est son deuxième album aux éditions Sarbacane. Une magnifique 
adaptation du roman de Jean Hegland.
SAMEDI 28 NOVEMBRE / 14H > 15H Café BD. Ados/adultes.
15H30 > 17H30 Atelier BD. Dès 10 ans.

DU 23 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
Exposition « Dans la forêt », illustrations originales de Lomig.

GRAND JEU D'ENQUÊTE
VENDREDI 27 NOVEMBRE / 20H > 22H
Avec la Gnome Production. Dès 10/11 ans.
Gratuit, sur inscription.

violon solo Fabien Boudot qui se joint 
à l'artiste en résidence le violoniste 
Hugues Borsarello, trois œuvres se 
parlent entre elles à travers trois dif-
férents styles musicaux.  
Tarifs : réduit 11€ / réservation 16€ 
/ sur place 19€. Billetterie en ligne  : 
www.muzillac.fr

WANTED EN SPECTACLE
MARDI 8 DÉCEMBRE / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
La trame est celle du western tradi-
tionnel : un braquage de banque, une 
histoire d'amour tragique, un bandit 
et un shérif qui se retrouvent au sa-
loon... Une parodie du western entre 
le geste et le bruitage, avec la Compa-
gnie Bruital. Renseignements au 02 97 
26 29 80 / asphodele@qc.bzh
 
LES CONTES  
DE LA LAMPE TORCHE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE / 20H
MÉDIATHÈQUE
Soirée conte avec Blanche Le Lièpvre. 
Avant même de savoir marcher, il 
était un grand explorateur… Pour ces 
7 ans, ses parents lui offre une lampe 
torche ! Avec elle, il va vivre des aven-
tures extra-ordinaires... Organisé par 
Questembert Communauté. Tout pu-
blic, dès 6 ans. Gratuit, sur réservation.

SPECTACLE  
DE THÉÂTRE G.R.A.I.N
JEUDI 17 DÉCEMBRE / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
avec la Cie Mmm... Marie-Madeleine 
débarque au G.R.A.I.N. Le Groupe 
de Réhabilitation Après un Interne-
ment ou N'importe. Une comédie sur 
le théâtre de la vie où se côtoient de 
près la mort, le rire et le génie. Ren-
seignements au 02 97 26 29 80 / as-
phodele@qc.bzh

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 18 DÉCEMBRE / 20H
MÉDIATHÈQUE
La ludothèque se déploie dans toute 
la médiathèque : venez tester de nou-
veaux jeux, seul.e, en famille ou entre 
ami.e.s. Tout public. 
Gratuit, sur inscription.

FOULÉES 
QUESTEMBERTOISES
40ème édition des Foulées Ques-
tembertoises, événement phare de 
la saison sportive questembertoise. 
Au départ du complexe sportif des 
Buttes.
Inscriptions sur klikego.com. Organisé 
par l’Office Municipal des Sports de 
Questembert. Renseignements au 02 
97 26 11 38.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE / 18H
MARDI 8 DÉCEMBRE / 21H
« L'âme des guerriers », drame de Ta-
mahori avec Rena Owen, Pete Smith, 
Calvin Tuteao...
Renseignements et réservations au 02 
97 26 60 90 ou par mail à infos@iris-ci-
nema-questembert.com



ANIMATIONS 
SUR LE MARCHÉ

SOUS LES HALLES
LUNDIS 21 ET 28 DÉC / 10H

MER. 23 ET 30 DÉC / 17H

D’autres animations 
pourront être proposées 

par l’UDEQ et le comité des fêtes

MARCHÉ DE NOËL
SOUS LES HALLES

SAMEDI 12 DÉCEMBRE / 9H > 20H

FOULÉES QUESTEMBERTOISES
DÉPART DES BUTTES

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

ENTRÉE GRATUITE

À QUESTEMBERT
Noël
du 12 au 30 décembre 2020

organisé par la Ville de Questembert, en partenariat avec 
l’association Quest’n Bike, le Comité des Fêtes et l’UDEQ


