
La ville s'étend
À LA UNE

Le clos de Kisten

Questembert
magazine
d’informations
municipales

questembert.fr

LE MAG

MARS
AVRIL
2022

#25

Le carrefour de
Kerjumais

EN CHANTIER
L'Orchestre national 
de Bretagne

DANS LE RÉTRO
Une nouvelle policière 
municipale

ACTUALITÉS
Le CIAS
VIE INTERCOMMUNALE



Questembert LE MAG   |  mars - avril 2022   |  3    

EN CHANTIER

2  |   mars - avril 2022   |   Questembert LE MAG

ÉDITO

SOMMAIRE

/ Directeur de la publication : 
Boris LEMAIRE 
/ Rédaction : 
Boris LEMAIRE, Alan DUPERRIN, Chloé 
BERTHELOT, Marie RAPHAREL
/ Maquette et photographies :  
Alan DUPERRIN, Noëmie LE CROM, Chloé 
BERTHELOT, Marie RAPHAREL
/ Siège : Hôtel de Ville - Pl. du Gal de 
Gaulle B.P. 4014 - 56231 Questembert 
Cedex - Tél. 02 97 26 11 38 
/ Impression : Imprigraph 
/ Crédits photo : Mairie de Questembert,  
Adobe Stock, écoles, asso-
ciations...
Dépôt légal : n°1567
1er trimestre 2022

EN CHANTIER / 3
Jardins partagés

DANS LE RÉTRO / 4-5
L'Orchestre National  
de Bretagne fait salle pleine

À LA UNE  / 6-13
La ville avance
Les projets  
qui poussent  ...................................... 8-9
Les réglements d'urbanisme  .......... 10
Concertation publique : imaginez  
le centre ville de demain ............. 11-12
Agir sur la Ville  .................................... 13

ACTUALITÉS / 14-15
Lauriane Raoult,  
nouvelle policière municipale  ..........14
Vos nouveaux commerçants  ...........15

VIE  
INTERCOMMUNALE / 16
Concours d'éloquence

TRIBUNE / 17

AGENDA / 18-19

De l'avenir de la démocratie...
En 2020, vous étiez appelés aux urnes pour les élections municipales, 
nous étions à l'aube d'une période incroyable. L'urgence sanitaire a 
bouleversé notre société et nos vies de manière violente et inattendue.
En 2021, alors que depuis un an nous avions mis en œuvre tant de 
choses auxquelles nous n'aurions pas pensées, vous étiez de nouveau 
appeler à vous exprimez par le vote pour les élections départementales 
et régionales.
Une année a passé à nouveau avec son lot de vaccins, de tests et de 
protocoles qui ont encore une fois perturbé nos gestes du quotidien. 
Nos relations, nos activités sociales, personnelles et professionnelles ont 
été réduites du fait de contraintes sanitaires nécessaires mais usantes.
Pour les municipales, les enjeux sont locaux aux plus prêts de vos 
attentes.
Au niveau départemental, nous parlons principalement, de la politique 
sociale, des routes et des collèges.
Concernant les régionales, il s'agit du développement économique, 
l'agriculture, les lycées et les transport ferroviaires et maritimes.
Les 10 et 24 avril prochain, notre république sera appelée à renouveler 
pour les cinq prochaines années son exécutif national. Les élections 
présidentielles, puis législatives en juin, devront prendre en compte 
les enjeux écologiques, de santé, d'équilibre social et de politiques 
internationales.
En ce qui concerne ce dernier point, il apparaît à nouveau que la guerre 
en Ukraine plonge le monde et particulièrement l'Europe dans des 
tensions que notre pays n'a pas connu depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale.
En votant en Avril et Juin prochains, nous devons entendre l'appel de 
la démocratie que le peuple ukrainien nous fait et ne pas céder aux 
souverainistes de tout poil qui, en France comme partout en Europe, 
souhaitent opposer sans cesse les peuples les uns contre les autres.
Non, notre peuple ne doit pas se laisser aller aux sirènes des partis 
prônant le repli sur soi et des valeurs nauséabondes qui rappellent les 
heures les plus sombres de notre histoire contemporaine.

Il nous faut débattre et voter pour la démocratie. Débattre des sujets 
qui nous concernent et voter pour des femmes et des hommes qui ont 
en commun les valeurs de droits de l'homme, de liberté pour toutes et 
tous, de protection et d'engagement pour un avenir ouvert et qui met les 
enjeux environnementaux au cœur des décisions politiques nationales 
et internationales.

Voter et faites voter en toute liberté pour des candidats démocrates.
Votre maire,

Boris Lemaire

ESPACES VERTS

VOIRIE

Co-construction du  
Jardin Partagé 

La route  
de la Gare  
va être déviée

Le jardin partagé est situé aux 
portes du bois de Saint-Martin et 
à proximité du départ du sentier 
des Popinettes. Ce lieu de jonction 
entre la ville et la nature constitue 
un très bel espace qui ne demande 
qu’à être investi par de nouveaux 
jardiniers. 

Encore confidentiel pour une partie 
des habitants, ce jardin de 3700m² de 
superficie est divisé en 14 parcelles 
dont 9 sont actuellement utilisées. 

Depuis 5 ans, les jardiniers aux 
pratiques diverses s’y retrouvent et 
partagent leurs savoirs et compétences 
afin d’y faire pousser toutes sortes 
de légumes agrémentés de plantes 
fleuries. 
Très apprécié par les habitants 
dépourvus de jardin, cet espace 
partagé voit régulièrement l’attribution 
des parcelles évoluer et doit sans 
cesse se renouveler. Afin de conserver 
l ’attractivité de ce lieu, plusieurs 
interventions sont programmées. Ainsi, 

VOIRIE

Sécurisation du carrefour  
de Kerjumais
Des travaux de voirie ont eu 
lieu pour réaliser un plateau 
ralentisseur à Kerjumais. 

Ces travaux permettent de sécuriser 
le carrefour entre le lotissement 
Le jardin d'Heol qui est en cours 
d'aménagement, le village du Grand 
Célac et l'axe menant à Kerjumais, Chez 
Boissel, Saint Doué et la commune de 
La Vraie Croix.

La RD 5 qui relie la gare au 
centre-ville de Questembert 
v a  ê t r e  c o u p é e  d u  m o i s 
d 'avr i l  au mois  d 'octobre .  
La construction d'un giratoire à 
Kerbonnet (cf article Page 8) et 
différents travaux de réseaux vont 
en bloquer l'accès notamment 
aux poids lourds durant plusieurs 
mois. Dans la mesure du possible 
la voie cyclable sera préservée 
ainsi que le passage des véhicules 
légers à sens unique pour 
venir vers le centre-ville. Une 
communication plus précise sera 
donnée ultérieurement.

Cet aménagement s'inscrit dans la 
volonté des élus de faire ralentir la 
circulation sur cet axe qui est emprunté 
quotidiennement, notamment pour 
accéder au lycée et collège. Ils seront 
complétés par d'autres aménagements 
au village de Saint Doué et de Chez 
Boissel, ainsi qu'au niveau de la 
traversée piétonne du Chemin des 
Perdrix, en collaboration avec la 
commune de La Vraie Croix.

le remodelage du parcellaire permettra 
d’obtenir une unité de jardin entretenu 
et d’écarter les terrains encore en friche. 
Une parcelle vacante a été conservée à 
proximité de l’entrée dans l’objectif de 
faciliter le jardinage d’une personne à 
mobilité réduite. De façon à préserver 
les cultures et les parcelles, une haie 
va être plantée entre les jardins. Cette 
dernière permettra de structurer et de 
délimiter l’espace commun du jardin 
à protéger. Un projet de signalétique 
plus durable est également en cours de 
réflexion. L’amélioration et l’entretien 
de ces espaces partagés se fait de 
manière collective, chaque jardinier y 
participe. C’est de cette manière que 
trois vieux pommiers seront taillés 
et revivifiés par l’un des jardiniers. 
Afin de soutenir cette dynamique, la 
collectivité va réaliser l’acquisition de 
matériel d’entretien collectif. Ainsi, une 
tondeuse hélicoidale, une faux, une 
pompe a bras et une serre mutualisée 
faciliteront la co-construction collective 
de ce jardin partagé. 

Les inscriptions se font en mairie. 
L’attributions des parcelles est gratuite

Renseignements et inscriptions 
m.cannizzo@mairiequestembert.bzh

Contact
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ÉVÉNEMENT

SÉCURITÉ

ÉCOLE BEAU SOLEIL

PRÉVENTION

ÉCOLE NOTRE DAME

Samedi 19 février l'Orchestre National de Bretagne a fait une halte à 
Questembert pour présenter un concert entre Europe et Afrique  : 
« Into Africa ». Dirigé par la cheffe d'orchestre Fiona Monbet, 
l'orchestre a fait vibrer la salle en compagnie de l'artiste sénégalais 
Seckou Keita, l'un des plus grands joueurs de kora au monde.

Dans le cadre de la loi Matras qui clarifie le 
cadre d'intervention des services d’incendie 
et de secours, Patrick Pons a été nommé 
référent sécurité et incendie pour la Ville. 
Pompier professionnel à la retraite, Patrick 
Pons est par ailleurs conseiller municipal 
délégué à la sécurité des bâtiments.

Les élèves de CE2 de l'école Beau 
Soleil ont réalisé des mangeoires 
pour oiseaux en ce début d'année. 
Ils ont pu les rapporter chez eux 
et participer pour certains au 
comptage annuel des oiseaux 
des jardins.

Lundi 14 février, le service 
de Police Municipale a 
o r g a n i s é ,  d e v a n t  l a 
mairie, une opération de 
prévention concernant 
l'éclairage des véhicules 
ainsi que des équipements. 
A l'aide d'un régloscope, 
8 2  v é h i c u l e s  o n t  é t é 
contrôlés, dont environ 
20% présentaient des 
défauts. 

Cette année, les élèves de l'école Notre Dame ont 
découvert un tout nouveau matériel adapté aux 
pédagogies différenciées. Avec le concours de l’APEL 
et de l’OGEC, l’école s'est équipée de pupitres inclinés, 
de mini-tables et d'écrans de concentration qui 
favorisent les apprentissages pour certains élèves. 

L'Orchestre National  
de Bretagne fait salle pleine

Patrick Pons,  
délégué Incendie  

et Secours

La biodiversité  
à l'honneur

Contrôle  
des phares

Pédagogie différenciée 
à l'école Notre Dame

TRAVAUX

Vendredi 25 février avait lieu la pose de la première pierre du 
nouveau collège. La cérémonie s’est déroulée en présence du 
Président du Département, David Lappartient et de Boris Lemaire, 
Maire de Questembert. 
La construction de ce nouvel établissement est financée par le 
Département et représente un investissement de 16 millions 
d’euros. Il pourra accueillir 550 élèves sur plus de 7000m². Une 
première livraison des locaux d’enseignement est prévue en 
janvier 2023. 

Pose de la première pierre du 
collège Jean-Loup Chrétien



Le dynamisme de Questembert, 
si l'on en juge à son 

développement urbanistique, 
se voit à chaque coin de rue.
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L'évolution de la population questembertoise est inéluctable. Il y a dix 
ans, le cap des 10 000 habitants à Questembert semblait un lointain 
horizon. Cette ligne virtuelle se rapproche désormais rapidement.

l'installation de commerces, d'industrie 
ou de professionnels de santé. 

Les collectivités doivent malgré tout 
accompagner ces initiatives pour en 
faciliter la venue, en garantir la sécurité 
et éviter des développements urbains 

irraisonnés dont 
les conséquences 
s e  f e r a i e n t 
r a p i d e m e n t 
sentir.

Le dynamisme de 
Questembert, si 
l'on en juge à son 

développement urbanistique, se voit 
à chaque coin de rue. Des bâtiments 
sortent de terre pour y accueillir 
des services et des logements. Tour 
d'horizon de ces projets qui poussent, 
comment les accompagner ou les 
inciter, et quelle est la marge de 
manœuvre des pouvoirs publics sur 
ces dossiers.

La ville avance

L'arrivée de nouvelles populations 
souligne l'attractivité de notre territoire 
et flatte nos orgueils. Ellel met en 
lumière des problèmes nouveaux que 
l'on pensait l'apanage des urbains : 
le manque de logements, le rognage 
sur les terres agricoles, l'assimilation 
de populations 
nouvelles... Cet 
afflux nécessite 
de garder  un 
œil attentif  sur 
la capacité de 
nos territoires 
en termes de 
logement ,  de 
moyens de communication, de loisirs, 
de niveau de services...

Si les pouvoirs publics sont à la 
manœuvre sur un certain nombre de 
dossiers tels que la construction des 
établissements scolaires ou l'entretien 
des routes, c'est généralement le privé 
qui assume la réalisation de logements, 

QUESTEMBERT EN CHIFFRES

3927
logements en 2018

268
résidences 

secondaires

2 445
résidences 
principales

214
logements

vacants
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Un giratoire à Kerbonnet
Le PLUi a déterminé les zones 
constructibles sur la commune. Celles-
ci font apparaître la volonté de densifier 
l'habitat dans le secteur situé entre 
la Gare et le centre-ville. Un projet 
de construction de 2 lotissements, 
porté par un opérateur privé est en 
cours. Il prévoit de bâtir plus de 120 
maisons une partie sur un terrain situé 
à l’ouest de la route départementale, 
une autre partie sur un terrain à l'est 
de cette route. La construction d'un 
giratoire a rapidement été envisagée 
par la municipalité afin de sécuriser 
les accès à ces deux lotissements. En 
effet, de simples « stop » auraient été 
dangereux du fait qu'il est néceesaire 
de traverser la chaussée pour accéder 
ou sortir des lotissements. De plus, le 
giratoire permet de réguler la vitesse.

La construction d'un giratoire à 
Kerbonnet, l'agrandissement de 
l'espace de santé, l'aménagement 
de logements sociaux et d'un 
logement d'urgence pour les 
femmes victimes de violences, la 
réfection du parking des Buttes... 
Tour d'horizon des projets qui 
poussent à Questembert.

L'Espace Segalen
De nouveaux personnels de santé 
vont intégrer le pôle médical de 
Questembert. Les bâtiments existants 
étant complets, il fallait envisager une 
nouvelle construction. Celle-ci est déjà 
bien avancée et devrait être achevée 
pour la fin de l'année. L'espace Segalen 
est un atout pour la Ville qui offre un 
pôle pluridisciplinaire de santé au 
territoire.

La Ville facilite l'extension en cours en 
mettant à disposition le terrain et en 
assurant sa viabilisation. Une fois le 
bâtiment achevé, la commune aura en 
charge l’organisation du stationnement 
sur l'espace restant où une dizaine 
d’emplacements devraient voir le jour, 
dont une place PMR.

Par ailleurs, afin d’améliorer l’accès 
à l’espace de soins Ségalen, la Ville 
travaille sur un projet de liaison 
piétonne entre cet espace Segalen et 
la place du Souvenir Français.

Le parking des Buttes
Si le parking appartient à Questembert 
Communauté, il est d'une grande 
utilité pour les usagers du collège, 
du lycée, des salles de sport ou de 
l'Asphodèle. Son état de délabrement 
était unanimement constaté, mais sa 
réfection a été retardée pour ne pas 
que les travaux du collège viennent 
l’abîmer trop rapidement et parce 
qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux 
de disponibilité de ce parking pour en 
bloquer l'usage.
La Parking a été refait de façon 
provisoire dans l'attente de la fin 
du chantier du collège. On notera 
que les cheminement piétons ont 
été marqués au sol pour faciliter 
les circulations au sein de ce grand 
espace de stationnement. Par ailleurs, 
Questembert Communauté réfléchit à 
la construction sur les espaces verts 
restant dans la zone d'un bâtiment 
pouvant accueillir les missions liées à 
l'action sociale de la collectivité.

Le Clos Kisten 
et l'ouverture Place du 8 mai
Les constructions du bailleur Bretagne 
Sud Habitat s'achèvent sur l'ancien 
site de l'Issat rebaptisé Clos Kisten. 
18 logements à destination locative 
sociale sont sur le point d'être livrés. 
Un autre bâtiment sort de terre à 
proximité. Il s'agit d'un projet porté par 
Le logis breton, bailleur spécialisé dans 
les projets de location accession. 11 
logements seront donc proposés à la 
location d'ici quelques mois, avec une 
option possible d’achat. La tension 
actuelle sur le marché de l'immobilier 
justifie pleinement de tels dispositifs, 
même s'ils sont plus développés dans 
les zones urbaines. Ces projets sont 
importants pour la dynamique du 
centre-ville. Ils permettent l'installation 
d e  n o u v e a u x  h a b i t a n t s  d a n s 
l'hyper centre, dans des logements 
répondant aux normes actuelles de 
développement durable.

La collectivité va prendre en charge 
les abords de ces bâtiments  : la 
végétalisation mais aussi la création 
d'un cheminement piéton qui relie 
la résidence Louis Thomas jusqu'à 
l'espace Segalen. Pour ce faire, la 
municipalité a acheté une maison dans 
la rue du 11 novembre. Une percée 
partielle ou totale au niveau de cette 
maison permettra ainsi de désenclaver 
la place du 8 mai. Des étudiants ont 
travaillé sur des aménagements 
possibles dans cette zone. 13 projets 
ont été présentés aux élus qui y 
puiseront des inspirations pour la mise 
en œuvre de cette circulation nouvelle.

Hébergement d'urgence
La commune s'est engagée à livrer 
un logement d'urgence, notamment 
pour les femmes victimes de violences. 
La mairie ou la communauté de 
communes vont établir une convention 
avec une association en charge de la 
gestion de ces situations complexes. 

L'équipe bâtiment des services 
techniques de la Ville a mené à bien la 
rénovation complète de la maison avec 
la remise à neuf de l'électricité, 
de l'isolation, de la plomberie, des 
sols et des cloisons intérieures. 
Le changement des fenêtres et le 
placement d'une poutre métallique ont 
été réalisés par la menuiserie Le Cadre 
et les constructions MAM.

GRANDS PROJETS

Les projets  
qui poussent

D è s  l o r s ,  d ' a u t r e s  t r a v a u x 
d'aménagement ont été envisagés : 
le Syndicat d'Eau va réaliser des 
connexions et des changements de 
canalisation, les éclairages publics vont 
être revus, replacés du côté de la voie 
cyclable et les réseaux électriques et 
Telecom vont être enfouis. 
La route voit passer chaque jour près 
de 9000 véhicules, dont 500 poids 
lourds.

Des déviations seront mises en place, le 
temps des travaux qui s'échelonneront 
d'avril à octobre. Le reste à charge 
pour la commune atteint 450 000 €. 

L'emplacement du futur giratoire 
à Kerbonnet

L'espace de santé Segalen Le Clos Kisten

Le parking des Buttes

Hébergement d'urgence
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RESSOURCES

RÉGLEMENTS CONCERTATION PUBLIQUE 

Les dispositifs d'accompagnement

Les réglements d'urbanisme Donnez votre avis ! Imaginez  
le centre-ville de demain

Dans la jungle des dispositifs d'aide 
à la rénovation, et des travaux à 1 
€, quelques conseils pour savoir 
où aller chercher les informations 
et éviter de s'engager trop vite 
dans des travaux.

SPPEH
Q u e s t e m b e r t  C o m m u n a u t é 
propose un service de Conseil et 
d’Accompagnement des ménages 
dans leurs travaux de rénovation 
énergétique. Il vous permet d’obtenir 
des informations et des conseils 
sur : vos projets de rénovation 
énergétique (isolation, changement 
de chauffage,...), de poses de panneaux 
solaires en toiture ou les possibilités 
d’accompagnement dans vos travaux 
et les aides financières.

Le service urbanisme de la 
Mairie vous renseigne et vous 
oriente dans vos démarches de 
construction et d’aménagement 
de votre propriété. Le service 
assure la réception des dossiers et 
réalise leur pré instruction auprès 
de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération . 

Rappel des règles à destination des 
professionnels et commerçants :
Pour les Établissements Recevant du 
Public (ERP), les demandeurs sont 
tenus de respecter les règles de 
sécurité incendie et d’accessibilité. 
Une demande d'autorisation de 
travaux concerne toutes les nouvelles 
activités et tout changement d’activité. 
Ces dossiers sont complexes à remplir 
et nécessitent souvent de faire appel à 
un professionnel. Le délai d’instruction 
est de 4 mois maximum. 

Si le propriétaire souhaite modifier la 
façade du bâtiment, il est nécessaire de 
présenter une déclaration préalable. 
Le délai d’instruction est d'un mois 
(2 mois en périmètre Architecte des 
Bâtiments de France). 

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, la commune de 
Questembert travaille sur la dynamisation de son centre-ville et souhaite 
connaître les usages et besoins de ses habitants. 

Ce questionnaire est disponible en ligne sur le site de Questembert 
Communauté et de la mairie. Vous pouvez également le déposer dans l’une 
des boîtes aux lettres disposées sur le territoire (mairie de Questembert, 
office de tourisme, siège de Questembert Communauté) ou l’envoyer à 
l’adresse mail suivante : petitesvillesdedemain@mairiequestembert.bzh au 
plus tard le 25 mars 2022.

Merci pour votre participation !

Questionnaire à compléter
(il vous est possible de donner plusieurs réponses)

Vous, votre logement et vos liens avec le centre-ville

Vous êtes :   étudiant  actif   retraité   autre :
Combien de personnes composent votre ménage :    1  2  3  4 et plus

Où habitez-vous ?   centre-ville    quartier résidentiel proche centre-ville    quartier de la gare
  village ou hameau isolé

Qu’est ce qui a motivé votre choix ?   le type de logement  un logement plus abordable
  le cadre de vie    la proximité des commerces et services   le stationnement    
   autre : ……...............................................................
Quels sont les besoins d’amélioration de votre logement ?
   performance énergétique (isolation, chauffage, menuiseries, etc.)
   adaptation à mes besoins (vieillissement, etc.)
   adaptation à mon foyer (nouvel enfant, etc.)
   amélioration de l’état général du logement (étanchéité, dégradation, etc.)
   aucun 
Selon vous, quel(s) type(s) de logements manque-t-il en centre-ville ? ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Dans quel quartier vous rendez-vous le plus souvent ?   quartier du centre-ville  quartier de la gare 
     zone commerciale

Pour quelles raisons passez-vous du temps dans le centre-ville ?   travail   commerces / achats 
 services (mairie, banque, Poste, médecins, ...)  marchés   écoles / collèges / lycée / MFR 
 récréatif (bar, restaurant, culture, sport, association)   promenade
Combien de fois environ vous rendez-vous en centre-ville ?   tous les jours   2 à 3 fois par semaine
 plusieurs fois par mois   une fois par mois ou moins

Services et commerces du centre-ville
Utilisez-vous les commerces et services du centre-ville ?   oui   non
 Si oui, lesquels ?   alimentation   mode & accessoires   beauté   autre :........................
 Si non, pourquoi ? ...............................................................................................................................................................................
Où-trouvez-vous ce qu’il vous manque ? 
  Questembert – zone commerciale
  Questembert – secteur gare
  autre ville :  laquelle ? ......................................................................................................................................................................
  internet 
Quels services et/ou commerces manque-t-il dans le centre-ville ? ........................................................….....................................
............................................................................................................................................................................................................................
Selon vous, est-il souhaitable de développer les zones commerciales (hors centre-ville)   oui   non

Contact
Questembert Communauté
Tél : 02 57 52 06 36
Mail : energie.qc@citemetrie.fr

Contact
Espace France Services
Tél : 02 97 26 54 29
Mail : franceservices@qc.bzh

Contact
ADIL du Morbihan
Tél : 02 97 47 02 30

Contact
CAUE du Morbihan
Tél : 02 97 62 40 90 

Espace France Services
Installé dans les locaux de Questembert 
Communauté, l'espace France Services 
est une porte d'entrée idéale pour 
obtenir des infos quant aux logement. 
Ce service accompagne les particuliers 
dans leurs démarches administratives 
et numériques.

ADIL - un conseil administratif 
L ' A g e n c e  D é p a r t e m e n t a l e 
d' Information sur le Logement 
(ADIL) offre une information gratuite, 
neut re  e t  complè te   sur  tous 
les aspects juridiques, financiers et 
fiscaux  touchant au  logement. Le 
service s'adresse aux propriétaire, 
locata i res ,  accédants . . .  L 'ADIL 
conseille sur les thématiques liées 
au financement, aux contrats, aux  
relations avec les professionnels, aux 

Pour un changement d’enseigne, il 
convient de déposer un dossier de 
demande d’enseigne. 
Le délai d’instruction est de 2 mois 
et est réalisé par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer).

Si votre bien se trouve dans un 
périmètre protégé, vos différentes 
demandes de dossiers seront soumises 
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France, le délai d’instruction est alors 
prolongé d’un mois supplémentaire. 

Attention
L'oubli d'une pièce  de votre dossier 
engendre des retards. 
Toutes les demandes administratives 
doivent être engagées avant le 
commencement des travaux.

Pratique
v o s  d é m a r c h e s  e n  l i g n e  s u r 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh
Le Service Urbanisme vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 14h à 17h, sauf le mardi et le 
mercredi après-midi.

assurances, à la fiscalité, la copropriété, 
la location, la réglementation sur la 
qualité de l’habitat et les aides à l'accès 
au logement

Le CAUE
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement (CAUE) propose 
un conseil architectural gratuit pour 
vous poser les bonnes questions, 
définir votre projet en trouvant les 
solutions appropriées notamment en 
fonction de vos ressources financières. 
Il vous accompagne pour le choix du 
terrain, l’implantation de la maison, 
une conception et une fonctionnalité 
adaptées aux futurs usagers, les 
techniques de construction, les modes 
de chauffage ou encore le choix des 
matériaux… 

EN CHIFFRES

936 
instructions  
de dossiers

161
permis 

de construire

174
déclarations 
préalables

2
permis 

d'aménager

403
certificats 

d'urbanisme

16
autorisations 

de travaux

REMPLISSEZ LE 
QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE
Pour remplir le questionnaire 
en ligne, il suffit de scanner ce 
QR code :

Chiffres 2021, service urbanisme,
mairie de Questembert
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DÉBAT

Agir sur la ville

Le premier levier est la loi. Les 
nombreuses règles d'urbanisme sont 
un garde fou qui préserve les territoires 
de constructions anarchiques. Elles 
sont un guide permettant de donner 
de la cohérence à un territoire. Elles 
concourent à l'attractivité de celui-
ci en maintenant les paysages, en 
conservant le patrimoine, en mixant 
les populations...

D e p u i s  2 0 1 5  l e s  r è g l e m e n t s 
d'urbanisme ont gagné en fermeté. 
La limitation de l'étalement urbain 
a pour visée de préserver les terres 
agricoles, mais aussi, en concentrant 
l'habitat, de limiter les coûts structurels 
d'aménagements. Paradoxalement, la 
loi est souvent considérée comme un 
élément bloquant. En tant qu'élus, il n'est 
pas rare de recevoir des administrés qui 
demandent d'intervenir pour « faciliter » 
tel ou tel projet. Ces règles sont difficiles 
à faire accepter dans la mesure où elles 
touchent à la propriété privée. Ce n'est 
pas parce qu'on est propriétaire d'un 
terrain qu'on peut y faire tout ce que 
l'on souhaite. La loi dit que « le territoire 
français est le patrimoine commun de 
la nation ». 

R é u n i s  p o u r  é v o q u e r  l e s 
m o y e n s  d ' a c t i o n  d ' u n e 
co l lect iv i té  terr i tor ia le  en 
matières d'urbanisme, Joël 
Triballier, Vice Président de 
Questembert Communauté pour 
l’aménagement du territoire 
et le logement, Boris Lemaire, 
Maire de Questembert, Jeannine 
Magrex, adjointe au Commerce,  
Sophie Daniel, directrice générale 
adjointe et Solène Le Roux, 
chargée de Mission « Petites Villes 
de Demain » ont échangé sur les 
leviers à disposition de la ville pour 
maîtriser son développement, 
conserver son attractivité et ne 
pas perdre son identité.

Anticiper le développement
Les règles d'urbanisme prennent 
également en compte les circulations, 
la gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales. Certaines villes ont 
d'ailleurs été contraintes à limiter leur 
développement en raison de la capacité 
de leur station d'épuration par exemple. 
Il est donc nécessaire d'anticiper 
les augmentations prévisibles de 
population en construisant une école, 
une station d'épuration ou un cimetière 
avant que les équipements existants 
n'arrivent à saturation.
Au delà de la loi, les collectivités peuvent 
porter d'elles-mêmes des projets 
d'urbanisation. Cela permet de limiter 
la flambée des prix ou de jouer sur la 
qualité des constructions ou encore 
sur une densification de l'habitat par 
la réalisation de petits collectifs. Quant 
un projet est porté par la collectivité, 
elle peut y mettre des contraintes 
pour l'attribution des lots (la règle 
de primo accédant par exemple) ou 
pour proposer des règlements de 
lotissement. 

Dynamiser le centre-ville
Les maisons des centres-villes ne 
correspondent plus au modèle 
d'habitat actuel. Et un certain nombre 
d'entre elles sont un peu vieillissantes. 
Ce constat sur l'habitat se retrouve au 
niveau des commerces. Le mauvais 
état des locaux et le niveau élevé des 
loyers sont des freins à une dynamique 
économique. Le dispositif des Petites 
Villes de Demain sera un moyen de 
renforcer la dynamique du centre, 
point de rencontres des habitants 
de la commune mais aussi des villes 
alentour. Les zones commerciales 
se sont souvent développées au 
détriment des centres-villes et ont 
parfois fragilisé les petits commerces. 
Il faut donc redonner de la cohérence 
à ce schéma. Consolider la présence 
de commerces de proximité, en jouant 

sur la valeur ajoutée de ces boutiques 
par rapport à des équivalents dans les 
zones commerciales. Le dispositif PVD 
fournit quelques outils, mais il est aussi 
possible d'expérimenter des choses en 
piétonnisant des rues ou des places à 
certains moments ou en régulant le 
développement des zones d'activités. 
Amener la fibre au centre-ville est 
également un moyen de ramener les 
gens au centre pour le travail.

Les incitations 
Des Opérat ions Programmées 
d'Amélioration de l'Habitat ont lieu 
régulièrement. Elles proposent des 
aides à la rénovation, notamment en 
termes d'isolation. Une réflexion est 
en cours dans le cadre de Petites Villes 
de Demain pour lancer une nouvelle 
opération de ce type. Par ailleurs, 
Questembert Communauté propose 
un service d'accompagnement pour 
les particuliers souhaitant isoler leur 
logement (Cf P. 10). L'amélioration 
de l 'habitat  génère des ef fets 
d'entraînement. Quand des façades 
sont rénovées dans certaines rues, 
on constate que cela motive d'autres 
propriétaires à s'engager dans des 
travaux. Enfin, la fiscalité peut devenir 
une incitation, pour densifier l'habitat 
sur les terrains constructibles non bâtis.

Conserver son identité
Q u e s t e m b e r t  e t  s o n  p r o c h e 
environnement attirent mécaniquement 
des populations nouvelles. La proximité 
du littoral, de Vannes et des tarifs encore 
accessibles concourent à rendre notre 
territoire attractif. Parmi les arrivants, 
certains citadins néo ruraux cherchent à 
combiner la qualité de vie à la campagne 
avec la diversité d'offres de la ville. Mais 
si les territoires évoluent, ils doivent 
impérativement conserver leur identité. 
Les règles d'urbanisme préservent les 
espaces naturels (les zones humides..). 
L'Architecte des Bâtiments de France 
vei l le au grain en contraignant 
fortement les règles de construction 
aux abords des sites patrimoniaux. 
Enfin, un règlement de publicité 
local évitera des pollutions visuelles.  

La ville idéaleIl n'y a pas de modèle 
de ville idéale, mais celui-ci serait 
probablement l'équilibre entre des 
logements, des services du type 
médiathèque, cinéma, tiers lieux, des 
commerces (restaurants, boutiques...) 
mais aussi des bureaux. Un espace qui 
ne nécessite pas de prendre sa voiture 
pour se déplacer pour les choses 
essentielles et favorise la connexion 
entre les gens.

Seriez-vous favorable à la création d’un marché le week-end?
 Si oui   le samedi matin   le dimanche matin    l’un ou l’autre
Quels produits souhaiteriez-vous trouver sur ce marché ?   alimentaires   non alimentaires
Souhaiteriez-vous un marché   saisonnier   présent toute l’année

Modes de déplacement et stationnements en centre-ville
Quel(s) mode(s) de déplacement privilégiez-vous dans le centre-ville    à pied   à vélo   en voiture 
Des aménagements dans le centre-ville sont-ils souhaitables ?
 Accès personnes à mobilité réduite (PMR)  oui   non  
 Bancs  oui   non  
 Kiosque   oui   non  
 Places avec des espaces conviviaux   oui   non  
 Liaisons piétonnes   oui      non
 Rues piétonnes (pas de circulation voiture)    oui   non  
 Pistes cyclables    oui      non  
 Stationnements vélos   oui      non  
 Nature en ville / fleurissement / décoration    oui   non  
 Aspect esthétique des immeubles du centre-ville   oui   non  
 Signalétique des commerces       oui   non  
 Signalétique des parkings      oui  non  
Vos idées et suggestions d'aménagements : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Sur les parcours que vous effectuez à pied, rencontrez-vous des difficultés particulières (trottoir étroit ou en mauvais 
état, liaison piétonne inexistante, circulation automobile...) ? Où ?...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Sur les parcours que vous effectuez à vélo, rencontrez-vous des difficultés particulières (absence de piste cyclable signa-
lisation, visibilité...) ? Où ?................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Que pensez-vous du stationnement dans le centre-ville ? 
 Accès   facile   difficile
 Nombre   suffisant   insuffisant
 Vis-à-vis des commerces et services :    proche    éloigné

Espaces publics du centre-ville
Quels sont les lieux ou espaces publics (places, rues, parcs, etc. ) que vous fréquentez :
 le plus ?.............................................................................................................................................................................................
 pourquoi ? .........................................................................................................................................................................................
 le moins ?......................................................................................................................................................................................... 
 pourquoi ?..........................................................................................................................................................................................
Quels sont les lieux que vous trouvez les plus agréables?   ...................................................................................................….............
 Pourquoi ? ..................................................................................…...................................................................................................
Quels sont les lieux que vous trouvez les moins agréables ?   .....................................................................................................…
 Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................
Quels sont les lieux que vous aimez faire visiter sur la commune ? ...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous observé des nuisances dans le centre-ville ?    oui   non
 Si oui, à quel(s) endroit(s) ?...........................................................................................................................................................
 À quel(s) horaire(s) ? ......................................................................................................................................................................

Bâtiments du centre-ville
Quels sont les bâtiments du centre-ville que vous aimeriez voir mis en valeur ? ......................................................................
Quel(s) équipement(s) manque-t-il dans le centre-ville ?..........................................................................…......................................

Avez-vous des idées pour un centre-ville plus dynamique et qui favorise les liens entre  les habi-
tants ?...........................................................................………………………………………………….…………………………………………………......................
........................................……………………...………………………………………………………………………………………………………………...............................

Pour rappel, une balade participative est prévue le samedi 12 mars de 14h à 16h (départ et arrivée à la mairie). 
Son but est de parcourir le centre-ville et d’échanger sur ce qui peut le rendre plus dynamique, plus agréable à vivre. 

L’inscription à la balade est obligatoire à l’adresse suivante : petitesvillesdedemain@mairiequestembert.bzh
ou au 02 97 26 11 38
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Contact
Tél : 06 21 32 27 52
Mail : contact@ygtp56.com
Site Internet : ygtp56.com

Contact
Contact : 06 02 17 54 95
Mail : yeates.william@orange.fr
Site : www.billyeatesart.com
Facebook : bill yeates artist
Instagram :  billyeatesart

Contact
Tél : 07 57 87 50 02
Mail : mgs.menuiserie1@gmail.com

Contact
Tél : 02 97 26 02 66
Prise de rendez-vous en ligne : planity.com 
ou par téléphone
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 17h30.

Contact
Cédric Benard : 06 29 49 08 04
Emilie Elleouet : 06 19 26 12 58
Mail : healthnfun888@gmail.com 

COMMERCESEN BREF
Vos nouveaux commerçants

YGTP, Travaux Publics
YGTP est une entreprise de travaux 
publics située à Cérillac et dirigée 
par Yann Guégan. I l  réalise les 
terrassements, assainissements, 
préparation d'enrobés, empierrements, 
enrochements ,  aménagements 
extérieurs et location avec chauffeur.  
Avec ses 19 ans d'expérience dans le 
domaine des travaux publics, il vous 
apporte son savoir-faire et ses conseils 
dans vos projets.

Bill Yeates, artiste peintre
Bill Yeates, Australien artiste-peintre 
vous propose des cours de dessin, 
d’aquarelle, d’huile et d’acrylique en 
français et en anglais, dans son atelier 
en centre-ville ou bien à domicile. 
Il vous aidera à progresser quelque soit 
votre niveau.

MGS Menuiserie
Matthieu Goupil gère une entreprise 
de menuiserie spécialisée dans 
les rénovations à destination des 
particuliers. Pour vos besoins de 
menuiserie et d'automatisme (maison 
connectée) n'hésitez pas à contacter 
Matthieu, il se déplace sur Questembert 
et dans un rayon de 50km aux alentours.

Parfumerie des Halles 
Depuis le 1er janvier, la parfumerie des 
Halles a changé de propriétaire. Après 
3 années en tant que salariée, Claire 
Mahaud a repris l'institut de beauté. La 
jeune femme vous propose différents 
services : soin, épilation, manucure et 
vente de parfum. Une nouvelle carte de 
soin pour le visage et le corps est en 
préparation. 

Coach bien-être
Cédric Benard et Emilie Elleouet ont 
démarré leur activité de coaching bien-
être depuis 7 mois. Quels que soient vos 
objectifs de remise en forme (perte de 
poids, regain d’énergie, amélioration de 
vos performances sportives) le binôme 
vous propose un accompagnement 
global afin d’atteindre vos résultats. 

BIENVENUE À
ROY Eloan / 3 septembre
GHIONE Louna / 20 janvier
LE CORRE Julia / 22 janvier
LE PIRONNEC Eli / 23 janvier

SINCÈRES
CONDOLÉANCES
BIHAN Hervé / 56 ans
LE CADRE née MAGRÉ 
Madeleine / 95 ans
MORICE née LE PAUTREMAT Mo-
nique / 90 ans
FLEURY Joël / 64 ans
MAGNEN Armel / 72 ans
DESBORDES Jean-Claude / 72 ans
BLAIN née COLCANAP Marie / 79 ans
GIRARD Monique / 82 ans
LE CLAIR Jean / 86 ans
LE NORMAND Albert / 93 ans
ROSE Claude / 69 ans
SOLLIER Maurice / 64 ans
LE JULE née KERGOSIEN Anne Marie 
/ 78 ans
DELRUE Robert / 85 ans
GAHÉNEAU Jacky / 62 ans
LE NEUÉ Alfred / 84 ans
BAUDRY Jean-François / 79 ans
PAULAY Hervé / 71 ans
BASSET Philippe / 58 ans
MAHIEUX Michel / 59 ans
NOBLET née JOSSE Paulette / 62 ans
LATINIER née LE CADRE 
Madeleine / 95 ans
FLOHIC Robert / 88 ans

  ÉTAT CIVIL

SÉCURITÉ

ENFANCE

Lauriane Raoult,  
nouvelle policière municipale

Les enfants se mobilisent  
pour soutenir Action contre la faim

Arrivée le 15 décembre, la nouvelle gardienne brigadière Lauriane Raoult 
remplace Alexandre Talarmin au sein de la police municipale. 

Le 31 mars prochain, les 350 élèves de l’école Notre Dame, de la Petite 
Section au CM2, seront sur la ligne de départ à l’occasion de la 25ème 
édition de la Course contre la Faim. 

La jeune femme travail le sur la 
commune en binôme avec David 
Eon, policier municipal. Originaire de 
Loudéac, Lauriane a été gendarme 
adjoint volontaire pendant 6 ans et est 
également pompier volontaire. 

Les missions de la Police municipale
Au-delà de faire respecter la loi, la police 
municipale recueille les doléances des 
citoyens sur des problèmes de vie en 

En amont de cet événement, des 
membres de l’association ont sensibilisé 
et mobilisé les enfants sur le thème de 
la sous-nutrition aiguë sévère. Pour 
cette journée sportive, citoyenne et 
solidaire, les élèves seront parrainés 
et apporteront concrètement leur aide 
aux populations qui souffrent de la faim. 

Les inscriptions sont ouvertes. Les 
inscriptions pour la rentrée prochaine 
se réalisent dès maintenant.

société, troubles de voisinages, bruits, 
voirie... Elle vient en assistance aux 
autres forces de sécurité et de secours 
du territoire telles que la gendarmerie, 
et mène des actions de prévention au 
sujet de l'éclairage des véhicules et du 
contrôle des deux roues. Le service 
s'occupe également des objets trouvés 
ou perdus (au nombre de 400 sur 
l'année 2021), des animaux errants et 
des vacations funéraires.

Elections et Inscriptions 
sur les listes électorales
Les élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 et 
24 avril 2022 dans les salles des 
Buttes. 
Si vous n'êtes pas déjà inscrit 
sur les listes électorales, vous 
ne pourrez pas participer à ces 
élections. 
Mais, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune 
pour pouvoir voter aux élections 
législatives qui auront lieu  les 
12 et 19 juin. Vous avez jusqu'au 
4 mai pour effectuer cette 
démarche en ligne, et jusqu'au 6 
mai pour faire cette démarche en 
mairie ou par courrier.

Moulin Neuf Aventure 2022
La base de loisirs Moulin Neuf 
Aventure de Rochefort-en-Terre 
ouvre ses portes pour une 
nouvelle saison à partir du samedi 
9 avril jusqu'au dimanche 25 
septembre 2022. Au programme, 
act iv ités nature et détente 
(location de vélo, de rosalie, de 
kart, de chopper duo, course 
d'orientation), parcours filets dans 
les arbres et tyrolienne géante, 
activités nautiques avec pédalo, 
canoë, kayak et paddle pour se 
sentir comme en vacances !

Photos Loïc Kersuzan

+ d'infos
Inscriptions en ligne : 
www.service-public.fr
Inscriptions en mairie  :  du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 
17h ou le samedi de 9h à 12h (fournir 
une pièce d'identité et un justificatif ou 
une attestation de domicile de moins de 
3 mois)

+ d'infos
Tél : 02 97 42 55 28
Tarifs et réservation en ligne : www.
moulin-neuf-aventure.bzh

Tél : M. Martin au 02 97 26 14 70
Mail : notredamequestembert56@
outlook.fr

+ d'infos
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DES MINORITÉS
LA PAROLE AUX ÉLUS

En 2022 soyez acteurs de la vie publique Nationale : Votez !
Lors des dernières élections de 
2020, la seule grande gagnante à 
Questembert, comme dans toute la 
France, a été l’abstention !  2022 vous 
apporte la possibilité de faire entendre 
vos choix tout d’abord  via les élections 
présidentielles puis les législatives.

Au  moment  où  b eaucoup  d e 
contestations grondent sur bien des 
sujets, les urnes sont l’outil essentiel 
et le plus démocratique pour  faire 
entendre vos revendications et 
valoriser vos attentes.
Il est vrai que la Covid a retardé les 
grandes réformes nécessaires à 
notre pays et que  la réalité sanitaire 
toujours présente occupe  le devant 
de la scène et ne laisse que peu de 
place  à un débat constructif sur les 
programmes des différents candidats.  
Pire, dans une vie déjà bien rythmée 
par les réseaux sociaux, les fec news 

et autres fantaisies, il n’est retenu que 
les attaques stériles entre les candidats 
pour faire le buzz et non la réalité et les 
besoins de chacun d’entre nous.
Le pouvoir d’achat, le coût de l’énergie, 
les entreprises en recherche vaine 
de main d’œuvre, les impôts qui 
augmentent, la santé, l’école, la sécurité 
… devraient être les sujets premiers 
débattus sérieusement.

A Questembert quand les dépenses du 
budget général explosent de près de 
25 % depuis l'installation de la nouvelle 
mandature, avec une grande partie de 
cette hausse liée à l'augmentation de 
la masse salariale (choix politique de la 
nouvelle équipe). Dans le même temps, 
les recettes n'évoluent que de 7%.
Ce déséquilibre permettra-t-il au 
budget communal de fonctionner 
avec cette débauche de dépenses sans 
augmentation de la fiscalité ?

La chance de Questembert, ville en 
ruralité, est qu'elle bénéficie d'une 
dynamique d'accueil de nouveaux  
habitants lui permettant d'avoir 
des subventions d'Etat en légère 
augmentation. Mais cela suffira-t-il ? .
A ce rythme, la poursuite des différents 
projets pourra-t-elle être menée à 
bien sans augmentation des impôts 
locaux ? ( Sachant que sur décision 
d'état, les bases locatives de l'impôt 
foncier augmentent tout de même de 
3,40% en 2022.)
Alors,  soyez acteur de la vie 
communale ,  lors des consei ls 
municipaux, lors des réunions de 
quartiers....soyez également acteur 
de la vie nationale, Votez !

Le groupe « Servir, Agir 
pour Questembert »

servir.agir56230@gmail.com

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

POLITIQUE SOCIALE

Balance ton slam 
pour la planète

Le CIAS

Depuis le début de l ’année 
2021, l’association Clim’Actions 
Bretagne Sud et Questembert 
Communauté sont lauréats de 
l’appel à projet « mobiliser les 
bretons pour les transitions » de 
la Région Bretagne, de l’Agence 
de la Transition écologique et de 
l’Office Français de la Biodiversité. 
C’est dans ce cadre que les deux 
structures sont partenaires d’une 
action de mobilisation citoyenne 
appelée «  Les habitants de 
Questembert Communauté se 
mobilisent sur la Question du 
Changement Climatique ». 

Questembert Communauté s’est 
doté des compétences enfance-
jeunesse en 2013. Depuis cette 
date, leur mise en œuvre est 
assurée par  la  col lect iv i té 
pour partie sur le territoire 
intercommunal et déléguée au 
Centre Social Eveil sur quelques 
communes du secteur est. Les élus 
de Questembert Communauté 
ont souhaité aller plus loin dans le 
développement et l’harmonisation 
de la politique sociale sur les 13 
communes. 

Suite à la signature d’une CTG 
(Convention Territoriale Globale) avec 
la CAF en février 2020, un travail a 
été mené ces derniers mois, entre 
élus, techniciens et représentants des 
institutions et d’associations, visant à 
trouver le meilleur moyen d’y parvenir. 
Outre l’idée d’harmoniser le territoire, 
l’enjeu était aussi de pérenniser le 
financement des actions menées. 
Pour cela, il est apparu opportun de 
prendre en compte la problématique 
sociale dans son sens le plus large et 
de toute façon bien au-delà du contour 
de l’enfance-jeunesse en s’intéressant 
à tous les âges de la vie.

L’intercommunalité apporte un soutien 
technique et financier à l’association 
pour la mise en œuvre opérationnelle 
de 3 actions à réaliser sur 2 ans : 
L’organisation de deux concours 
d’éloquence, à destination des jeunes et 

portés par les établissements scolaires
L’animation de « World Cafés » citoyens
L’utilisation de l’outil « Clim’ Impact » 
pour les communes et les entreprises 
du territoire

L’objectif du concours est d’inviter 
les élèves à s’informer sur les enjeux 
« Climat et Biodiversité », pour qu’ils 
soient sensibilisés sur cette question, 
de manière ludique. Les trois collèges, la 
Maison Familiale et Rurale (MFR), le lycée 
et le service jeunesse de Questembert 

participent à ce dispositif. 

Au mois de décembre, chaque classe 
a organisé des demi-finales afin de 
sélectionner 3 gagnants qui seront 
présentés à la finale. Initialement prévue 
le vendredi 14 janvier, cette dernière a 
été reportée au mardi 29 mars dans la 
salle de spectacle de l’Asphodèle devant 
un public de collégiens et de lycéens.

L’outil CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) est une structure 
qui répond à la plupart des objectifs 
poursuivis. Le conseil communautaire 
a voté en ce sens en juillet 2021. 
Depuis le 1 Janvier dernier, le CIAS 
est créé. Il ne prend pas la place des 
CCAS communaux. Il intervient dans 
son champ de compétences sur les 
missions qui lui ont été transférées, à 
savoir la mise en œuvre des politiques 
et actions d’intérêts communautaires. 
( actions sociales, animation de la vie 
sociale , parentalite , enfance jeunesse 
, logement…)

Parmi les compétences confiées, nous 
retrouvons :
• La gestion de « l’Espace France 

Services » qui est ouvert depuis 
octobre 2021 au s iège de 
Questembert Communauté.

• L’animation de la Vie Sociale 
par la mise en place d’actions 
de proximité fondée sur une 
démarche globale et sur une 
dynamique de mobi l isat ion 
des habitants pour apporter 
des solutions aux besoins des 
familles, mais aussi pour répondre 
aux problématiques sociales 
collectives d’un territoire.

• Le Pôle social et les actions 
diverses par la coordination en 

matière de locaux d’accueil et 
d’hébergements d’urgence sur le 
territoire, l’accès aux droits …

• Le soutien au service de 
c o o r d i n a t i o n  e n  f a v e u r 
des personnes âgées  par 
la  part ic ipat ion à  l ’Espace 
Autonomie Seniors, et le projet 
du dispositif d’accompagnement 
à la coordination DAC, le Plan local 
de santé.

• La politique communautaire 
Enfance Jeunesse  : Les Lieux 
Accueil Enfants Parents (LAEP), 
Le Relais Petite enfance , les 
Accueils Collectifs de Mineurs 
extrascolaires (2-11 ans et 
11-17 ans) et les mercredis, l’ 
Accompagnement des projets 
éducatifs pour les 14-25 ans, les 
actions d’aide à la parentalité,  
le Service Information Jeunesse 
(SIJ), la coordination des accueils 
périscolaires et formation des 
personnels à l’exclusion de la 
gestion laissée à la compétence 
des communes,  la mise en 
œuvre  d ’un  Contra t  Loca l 
d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS).

• La Parentalité : avec le lieu les 
parentillages dédié aux familles.
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FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
SAMEDI 19 MARS / 20H30, 22H30 ET 0H15

À l’occasion de la fête du court métrage, l’Iris Cinéma propose de dé-
couvrir 3 florilèges de court-métrages de 20h30 à 1h. Au programme 
du rire et des découvertes de comédiens et de réalisateurs :

- Fais-moi rire. Tous les experts sont d'accord avec nous : le rire est 
très, très bon pour la santé. On essaie avec ce programme ?

- Viens voir les comédiens. Place à la nouvelle génération ! 5 films 
avec de jeunes comédiens partis pour s'installer durablement dans 
le cinéma français !

- Talents d'aujourd'hui. Fiction, animation, documentaire, expérimen-
tal, nouveaux formats, tour d'horizon - non exhaustif - de la relève 
du cinéma français.

À NOTER

ANIMATIONS

SPECTACLES

& ATELIERS

SOLIDARITÉ

CINÉMA

RESPIRE, DE LA CIE 
CIRCONCENTRIQUE
SAMEDI 12 MARS / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Nouveau cirque circulaire
Comme l’inspiration laisse sa place à 
l’expiration, deux hommes agissent et 
interagissent dans d’étonnantes rota-
tions. Expression du corps, prouesse 
technique, piano à queue et surprises 
perpétuelles, les artistes créent un 
univers où la relation est au centre.
Durée : 55 min. Tout public, dès 5 ans.
Tarifs : Réduit : 6€. Abonné : 9€. Plein : 
12 €. Gratuit - 10 ans
Infos au 02 97 26 29 80

G.R.A.I.N., DE LA CIE MMM...
JEUDI 24 MARS / 20H30
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Théâtre de folie

ÉVEIL MUSICAL
MERCREDI 16 MARS ET 6 AVRIL 
/ 10H30 > 11H15
MÉDIATHÈQUE
Un mercredi par mois, Elisabeth Cour-
tillon, directrice de l’école de musique 
municipale, propose aux jeunes en-
fants accompagnés d’un adulte de dé-
couvrir les instruments de musique… 
Un régal ! Jusqu’à 4 ans. Gratuit, sur 
inscription.

CARNAVAL DE L'ÉCOLE 
NOTRE DAME
SAMEDI 26 MARS
ÉCOLE NOTRE DAME
Les enfants vont mettre leurs plus 
beaux déguisements pour le carnaval 
de l'école. Organisé par l'Association 
de Parents d'Élèves (APEL) de Notre 
Dame.

ATELIERS GRIBOUILLAGES
MERCREDI 30 MARS 
/ 10H30 > 12H OU 14H30 > 16H
MÉDIATHÈQUE
Gribouillages, patouillages, dessins 
maladroits et beaux. Plein de recettes 

DON DU SANG
VENDREDI 8 AVRIL / 12H > 16H
SAMEDI 9 AVRIL / 8H30 > 12H30
SALLE ALAN MEUR
l’Établissement Français du Sang or-
ganise une collecte de sang à la salle 
Alan Meur. Pour donner, il vous faut 
être âgé de 18 à 70 ans et être muni 
d’une pièce d’identité.

RETRANSMISSION 
D’OPÉRA ET BALLET 
ROMÉO & JULIETTE
VENDREDI 4 MARS / 14H30 ET 20H 
RIGOLETTO
VENDREDI 8 AVRIL / 14H30 ET 20H 
Retransmissions du Royal Opera 
House de Londres. Plein tarif = 14 € / 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants et chô-
meurs) = 8€

CINÉ CAFÉ : UN PEUPLE
LUNDI 14 MARS / 20H30 
En octobre 2018, le gouvernement 

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

Plus d'infos sur
iris-cinema-questembert.com

pour bien rater ou mal réussir des 
dessins vivants et rigolos avec Marjo-
laine Leray, auteure-illustratrice d’al-
bums jeunesse. Dès 6 ans. Gratuit, sur 
inscription.

FÊTE DU VÉLO
SAMEDI 2 AVRIL / 10H > 18H
SOUS LES HALLES
L'Amicale des écoles Beau Soleil orga-
nise une fête du vélo. Au programme, 
bourse aux vélos, expositions, vélos 
vintage, balades en rosalies, tandem 
couché, démonstration par l'Amicale 
cycliste Questembertoise, réparation 
de vélos... Gratuit. Buvette sur place. 
Vous souhaitez vendre un vélo, une 
trottinette  ? Contactez l'Amicale : alq.
beausoleil@gmail.com

PORTES OUVERTES DE 
L'ÉCOLE NOTRE DAME
VENDREDI 1ER AVRIL / 16H30 > 19H
ÉCOLE NOTRE DAME
L'école Notre Dame vous invite à ses 
portes ouvertes le vendredi 1er avril 
pour découvrir l'établissement et sa 
filière bilingue, de la TPS au CM2.

SOIRÉE FOOD TRUCKS
SAMEDI 8 AVRIL / 17H30
AUTOUR DES HALLES
L'association Les Incouchables vous 
donne rendez-vous pour sa première 
soirée Food Trucksnimation DJ sous 
les halles.

ATELIERS CRÉATIFS
MARDI 12 AVRIL / 14H30 > 16H30
MÉDIATHÈQUE
Profitez des vacances pour créer avec 
un atelier modelage et poterie sur le 
thème des lutins et des korrigans.
Dès 7 ans. Gratuit, sur inscription.

CHASSE AUX ŒUFS
LUNDI 18 AVRIL / 11H > 12H30
JARDIN BELMONT
La chasse aux œufs est ouverte à par-
tir de 11h dans le jardin situé derrière 
l'Hôtel Belmont (près des Halles). Ani-
mations avec sculpture sur ballons 
et jeu de piste pour les plus grands. 
Réservé aux enfants de moins de 12 
ans. Gratuit. Organisé par le Comité 
des Fêtes.

ANIMATION LECTURE
VENDREDI 22 AVRIL / 10H30 > 11H30
MÉDIATHÈQUE
Venez découvrir quelques albums 
du 20ème salon du livre jeunesse 
qui aura lieu les 20 et 21 mai à Ques-
tembert. Jusqu’à 4 ans. Gratuit, sur 
inscription.

SOIRÉE DISCO
SAMEDI 23 AVRIL / 21H30
HIPPODROME
Venez danser sur l'ambiance des an-
nées disco et 70's, habillé-e-s dans le 
style de l'époque si vous le souhaitez ! 
Organisation Comité des Fêtes.
Entrée 10€, boisson offerte. Restaura-
tion sur place.

Marie-Magdeleine débarque au 
G.R.A.I.N, le Groupe de Réhabilitation 
Après un Internement ou N’importe.
Une comédie sur le théâtre de la vie 
où se côtoie de près la mort, le rire et 
le génie. 
Durée : 1h40. Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Réduit : 6€. Abonné : 9€. Plein : 
12 €. Gratuit – 10 ans
Infos au 02 97 26 29 80

Macron décrète l’augmentation d’une 
taxe sur le prix du carburant et sou-
lève une vague de protestations. 
Documentaire en présence du réali-
sateur Emmanuel Gras. 1h45min.

CINÉ CAFÉ :  
QUAND LES FEMMES  
ONT PRIS LA COLÈRE
MERCREDI 23 MARS  À 20H30
Pour marquer leur solidarité avec leurs 
maris en grève, des femmes de travail-
leurs envahissent le bureau du direc-
teur et obtiennent en deux heures ce 
qu'on leur refusait depuis des mois. 
Mais la direction porte plainte.
Documentaire en présence de la réali-
satrice Moïra Chappedelaine-Vautier. 
1977. France. 1h11. 

LE COUP DE CŒUR 
SURPRISE !
LUNDI 4 AVRIL / 20H45
IRIS CINÉMA
Chaque mois, d'octobre à avril, faites-
nous confiance et laissez-vous cueillir 
en découvrant «  à l'aveugle  » et en 
avant-première un film surprise, coup 
de cœur des cinémas Art & Essai.




