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Après deux années à la tête de la mairie avec l'équipe Questembert Construi-
sons Ensemble Notre Territoire, nous sommes fiers de la dynamique que 
nous avons ré-insufflé dans notre belle commune.
Malgré deux années difficiles, nous avons maintenu le cap, collectivement et 
notre commune a repris place dans le Pays de Vannes et dans le Morbihan.
Côté Culture, avec des festivités de l'été qui attirent tant ses habitants que 
des visiteurs plus éloignés, la commune reprend son rôle de locomotive ter-
ritoriale.
Pour l'aménagement du territoire, nous accompagnons au mieux la croissance 
démographique incroyable de notre région.
Nous accompagnons l'attractivité de notre belle cité, en suivant au plus près 
les projets d'installation d'entreprises.
En incluant les mobilités cyclables dans nos axes routiers clés, nous menons 
la transition nécessaire à l'avenir.
Sur Questembert Communauté, avec au cœur l'équilibre entre communes, 
nous nous mettons au service de la dynamique territoriale.
Sur le champ social, nos élus sont parmi les leaders des projets concrets du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale. La Maison des Parentillages et la Mai-
son Pop' se mettent en place en attendant un bâtiment neuf à Questembert.
L'évolution du quartier de la gare se fait tambour battant. Le besoin de par-
king doit être pris en compte au plus vite pour accompagner l'engouement 
renouvelé pour le train.
Une convention avec la Région devra d'ailleurs traduire le renforcement des 
dessertes de la gare.
Une réflexion est en cours avec la SNCF pour un possible aménagement de 
la gare elle-même.
La notoriété de la commune a également été remise sur le devant de la scène 
avec une magnifique Journée  de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du 
Morbihan, le samedi 17 septembre.
C'était une première pour la caserne, l'amicale des Pompiers de Questembert 
et la commune.
Le nouveau Préfet, le Contrôleur Général et le Président du Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours ont pu apprécier l'organisation. Cet événe-
ment restera dans les mémoires.
Le dynamisme, c'est aussi vous avec Forum des Associations à l'affluence 
record.
Les forces vives de Questembert, associations, entreprises et vous citoyennes 
et citoyens sont sur cette même dynamique. Et les événement des prochaines 
semaines sur notre territoire seront l'occasion de montrer votre énergie, votre 
engagement et votre savoir-faire.
Vous le voyez comme cela se dit dans nos campagnes, nous ne restons pas 
les deux pieds dans le même sabot ; Pour notre commune, son territoire et 
surtout pour vous.
Nous ne baisserons pas le pied sur notre activité car nous vous le devons.

Votre maire, 
Boris Lemaire

QUELLE DYNAMIQUE POUR NOTRE TERRITOIRE !
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EN CHANTIER

Des aménagements "tests"
De nouveaux aménagements ont vu le jour dans les rues Alain Le Grand, 
Le Brix et Cadoudal.

Le plus gros des travaux de Kerbon-
net se termine.

Giratoire de 
Kerbonnet

Des modifications de la circulation ont 
été réalisées dans les rues Alain Le 
Grand et Le Brix, passant ces deux rues 
à 30km/h et en priorité à droite. Un 
chaucidou a été créé avec une unique 
voie de circulation pour les véhicules 
et une voie cycliste de chaque côté. Le 
but étant de laisser la priorité aux cy-
clistes, les voitures peuvent mordre sur 
la piste cyclable pour se croiser.

Rue Le Brix, des stationnements ont 
été aménagés en quinconce. Ainsi, la 
rue passe de 10 à 21 places de station-
nement. Les riverains ont été invités à 
une réunion d’information. Environ 60 
personnes ont pu échanger avec des 
élus pour comprendre et appréhender 
ces nouveaux aménagements.

Autre aménagement de voirie, un 
chaucidou et de nouveaux stationne-
ments ont vu le jour rue Cadoudal, du 
giratoire Gombaud à la rue de Beau 
Soleil.

Ces travaux d’aménagement dans les 
rues Alain Le Grand, Le Brix et Cadou-
dal ont été réalisés uniquement par 
marquage au sol. Ce sont des travaux 
"test" qui permettront dans un pre-
mier temps d’observer puis d’ana-
lyser le comportement des usagers 
avant un réaménagement complet en 
2023/2024.

Ces travaux font partie du programme 
général d’investissement de la zone ur-
baine. Ces trois rues ont été choisies 
selon des critères de priorité : dange-
rosité (axe très roulant), mauvais état 
et aménagement indispensable. Le but 
étant de réduire la vitesse des auto-
mobilistes, d’améliorer la visibilité des 
places de stationnement et des axes 
cyclistes.

La municipalité souhaite favoriser 
l'usage du vélo dans les rues de Ques-
tembert. Ces travaux participent au 
changement des habitudes et des 
comportements des usagers. Le par-
tage de la route ne peut se faire sans 
aménagements.

BÂTIMENT
Travaux dans les structures d'ac-
cueil des enfants de Questembert

Pomme d’Api
Les services techniques de la mairie 
vont effectuer des travaux de réagen-
cement de l'entrée de Pomme d’Api, 
de fin septembre jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. L’accueil des enfants 
sera maintenu de la même façon.

Beau Soleil
Des brise-soleil ont été installés à 
l’école élémentaire Beau Soleil par 
l’entreprise AMD de Nivillac. C’est main-
tenant au tour de l’école maternelle 
avec l’entreprise Rouxel de Malansac. 
Ces brise-soleil sont installés dans 
un but de confort pour les élèves. Ils 
permettent de baisser la température 
des bâtiments lors des fortes chaleurs 
d'été et d’éviter le soleil rasant l’hiver.

rue Joseph Le Brix

rue Alain Le Grand

Le giratoire est fait, les travaux de 
Kerbonnet s'achèvent petit à petit.  
Courant octobre, l'entreprise Elios va 
effectuer le marquage au sol, et l'amé-
nagement paysager sera réalisé par les 
agents des services techniques de la 
mairie.
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CULTURE

APPRENTISSAGE

L'Inopiné Festival

Sarah Oillic est arrivée à la mai-
rie de Questembert le 31 août 
2020 dans le cadre de son CAP 
Paysagiste Jardinier. Passionnée 
par sa formation, elle s’est lan-
cée dans le concours du Meil-
leur Apprenti de France. 
Sarah a remporté la médaille 
d’or au niveau régional. C’est sur 
cette victoire qu'elle termine son 
CAP au sein des services tech-
niques de la mairie.

Départ d'une 
apprentie en Or

CONVIVIALITÉ 

Repas des aînés 
Dimanche 11 septembre avait lieu le traditionnel 
repas des aînés organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). 
À cette occasion, 105 personnes étaient réunies au 
sein de la salle de réception de l’Asphodèle afin de 
passer un moment convivial autour d’un repas. Deux 
groupes de musique bretonne ont animé l'événe-
ment, "Ça Berouette" et notre député Paul Molac 
du groupe "Ferzaè".

CULTURE & PATRIMOINE

Cet été, la commune s'est parée de deux ex-
positions.
Une exposition photographique a été réalisée 
par Audrey Guillou sur le thème de la danse. 
Cinq lieux au caractère patrimonial et naturel 
ont été investis pour accueillir cette exposition.
L’artiste Erika Raio quant-à-elle est intervenue 
sur la façade de la médiathèque municipale. 
Elle a réalisé un collage monumental inspiré du 
célèbre tableau “Les trois grâces” de Botticelli.

Cet été fut également marqué par les Pic’Nic 
& Croc’Notes. En moyenne, lors de ces cinq 
rendez-vous estivaux, 150 personnes étaient 
présentes pour assister aux différentes pro-
positions artistiques (théâtre, conte, cirque, 
musique).  
 

Un été culturel

La troisième édition de l'Inopiné Festival a remporté en franc succès! 
Vendredi 26 août, les deux spectacles La Légende de Verbruntsch-
neck et Capuche ont ouvert les festivités. Le lendemain, pas moins 
de 10 spectacles étaient proposés. Près de 600 spectateurs ont ap-
plaudi chacune des compagnies présentes. Soleil et sourires étaient 
au rendez-vous, en espérant les retrouver l'année prochaine.
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NÉO QUESTEMBERTOIS

Les nouveaux Questembertois ont été accueillis le samedi
3 septembre à la mairie pour une déambulation qui les a 
menés jusqu'à l'Office de Tourisme puis à la Place du Souve-
nir Français. Ce fut l'occasion de leur présenter les différents 
commerces de la commune et de partager avec eux un pot 
de l'amitié. Les nouveaux questembertois qui le désiraient 
ont ensuite rejoint le forum des associations au complexe 
des Buttes.

Bienvenue sur la commune 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le week-end des rencontres
Samedi 3 septembre avait lieu le forum des associations 
au complexe des Buttes. Pas moins de 70 associations 
questembertoises étaients présentes pour vous présenter 
leurs activités tout au long de la journée. Une bourse aux 
vêtements et articles de sports étaient proposés par l'OMS.
Le lendemain, c'est le Village Sport qui a prit place pour vous 
faire découvrir et tester divers sports.

Départ d'une 
apprentie en Or

© Laetitia Rouxel
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» Un accès : voiture, vélo, piéton..
» Le stationnement dont des 
places à destination des Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR).
» Une clôture de 1m50 minimum 
de haut.
» Des allées principales de lar-
geur suffisante pour les engins 
de terrassements et de maçon-
nerie.
» Un caveau provisoire.
» Un ossuaire.
» Un espace pour caveaux.
» Un espace cinéraire.
» De l’eau.
» Un point de collecte de déchets.
» Un local technique.

La commune de Questembert connaît une croissance régulière et un 
vieillissement de sa population. Cette dynamique démographique 
s’accompagne d’un besoin en équipements publics mais aussi en surfaces 
urbanisables.  
Les services funéraires sont aussi concernés. Ainsi malgré une première 
extension de l’actuel cimetière en 1992 puis une seconde en 2016, le 
cimetière arrivera  à saturation avant 2025.

Un nouveau cimetière

LES ÉLÉMENTS RETENUS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

La commune envisage donc la 
création d’un cimetière paysager 
pour les 20 prochaines années  avec 
possibilité d’extension pour les 
générations futures en bénéficiant 
des équipements réalisés dans le 
cadre du présent projet.

La commune a déjà travaillé sur la 
conception du projet, et sa forme 
urbaine et paysagère sont déjà 
globalement établis.
Le site, outre les espaces dédiés aux 
emplacements de caveaux et cavurnes, 
devra prévoir la construction d’un 
préau, l’aménagement d’un jardin du 
souvenir (espace de dispersion), une 
zone technique pour les matériaux  
ainsi qu’une zone de stationnement 
pouvant accueillir des visiteurs autres 
que ceux se déplaçant au cimetière.

Cependant, si la réalisation de ce 
projet ne peut être remise en cause, 
il convient de s’interroger sur sa 
localisation et la commune souhaite 
la consultation de la population sur 
ce sujet. Pour se faire, l’ensemble des 
résidents  en âge de voter pourront se 
prononcer et faire part de leur choix.

Il s’agit de produire ensemble une 
vision d’aménagement globale en 
analysant les potentialités de chaque 
site quant aux besoins actuels de 
Questembert.
La préservation de la qualité de 
vie de notre commune rurale et 
de son attractivité pour l’accueil de 
nouveaux habitants  sont également 
à considérer. Ainsi cette interrogation  
devra intégrer l’utilité et le devenir des 
sites s’ils n’accueillent pas le cimetière.

L’augmentation continue de la 
population depuis 2015 sur notre 
territoire entraîne une pression 
foncière, une envolée des prix au m² 
et un accroissement des besoins en 
logements d’autant plus important. 
 
La commune de Questembert 
n’échappe pas à cette flambée et il est 
nécessaire de bien anticiper les zones 
permettant de nouveaux secteurs à 
urbaniser. La législation nous impose 
aujourd’hui de limiter les extensions 
d’urbanisation et la consommation 
des espaces agricoles et naturels.

» Un règlement intérieur.
» Un espace de recueillement à 
l’abri des intempéries comme du 
soleil (abri à condoléances).
» Des sanitaires.
» De l’éclairage.
» Un pré-équipement des empla-
cements (caveaux ou cavurnes).
» Des cavurnes (petit caveau ac-
cueillant une ou plusieurs urnes 
contenant les cendres d'un défunt).
» Un colombarium (monument 
regroupant des niches où sont 
conservées les urnes funéraires 
après une crémation).
» Un jardin du souvenir (espace 
de dispersion).



Mairie

Complexe
des Buttes

Église

HISTORIQUE
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Le cimetière Saint Michel est arrivé à saturation et ne peut plus êtreplus être étendu. Il est donc urgent de créer un 
nouveau cimetière afin d’être en conformité avec la loi. Ce nouveau cimetière viendra en complément de celui 
du centre-ville.

Pourquoi un nouveau cimetière ?

Arbitrage
L’attractivité de la commune incitant 
des jeunes ménages à venir s’installer, 
a entraîné une rareté de l’offre de lo-
gements, tant à la location qu’à l’achat. 
La collectivité doit rapidement enga-
ger des projets pour répondre à cette 
forte demande. Toutefois, le PLUi ne 
permet pas de construire n'importe 
où. Face à ce constat, les élus ont 
souhaité rouvrir le débat. Tous les 
secteurs de l’agglomération non bâtis 
ont été analysés, il en est ressorti trois 
sites : Le Grand Célac, Kerojonc et La 
Grée au Roc. Ce nouveau cimetière 
viendra en complément de celui 

du centre-ville. Entre construction de 
nouveaux  logements et implantation 
d'un nouveau cimetière, il est néces-
saire d’évaluer chaque terrain pres-
senti afin d’arbitrer de façon éclairée.

Type de cimetière  
Il existe plusieurs typologies de ci-
metières et de façons d’inhumer ou 
d’incinérer nos défunts. Le groupe de 
travail cimetière a souhaité réaliser 
un cimetière paysager, au sein du-
quel toutes les techniques seraient 
possibles et organisées.

Dans un cimetière paysager la relation 
avec l'environnement est recherchée, 
l'espace végétal est plus important que 
l'espace minéral. Toutefois, l'aspect gé-
néral est très maîtrisé en limitant les 
alignements. L'espace est optimisé, 
la densité des sépultures peut rester 
forte mais dans un cadre aéré.

2021
Tous les secteurs non 

bâtis ont été évalués et 
un nouveau site voit le 
jour : La Grée au Roc

2006
Projet de construction

d'un nouveau cimetière
Le site du Grand Célac est
un emplacement réservé

et inscrit au PLU

2013
Projet établi et

validé par le
Conseil Municipal

2014
Un nouveau groupe

de travail réfléchi à une 
alternative : le site de 

Kerojonc

2017
Le dossier a été

présenté à la population 
et le site de Kerojonc

a été retenu

2022
Consultation de la

population par vote

2024-2025
Ouverture du

nouveau cimetière
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Les règles d'urbanisme

Le site ne se situant pas dans le péri-
mètre aggloméré au sens de la régle-
mentation, la réalisation du cimetière 
relève uniquement d’une décision en 
Conseil Municipal.

La situation foncière

La commune est propriétaire de l’accès 
via un chemin d’exploitation et de la 
majorité des parcelles.
Le site du Grand Célac permet une 
mise en oeuvre immédiate sur 4.2 
hectares, et un potentiel d’extension 
de 9.2 hectares maximum.

Les conditions d'accès

Le site du Grand Célac se trouve à 
1km400 du centre-ville, soit plus de 
20mn à pied par trottoirs rue du Pont 
à tan jusqu’au panneau d’aggloméra-
tion et la vallée du Tohon, par passe-
relle sur zone humide et partage de 
chaussée.
Des travaux de sécurisation devront 
être réalisés pour l'aménagement des 
accès au projet.

La faisabilité géotechnique

Des sondages du sous-sol ont été ré-
alisés.
Compte tenu de la profondeur d’en-
fouissement des caveaux et des inhu-
mations en pleine terre envisagées, les 

caveaux pourront être de 1 à 3 places. 
Les inhumations en pleine terre seront 
possibles mais certaines zones repré-
sentent des difficultés de creusement. 

L'environnement naturel

Paysage de plateau dominant, le site 
offre de belles vues sur le lointain 
comme sur la ville.
Le coteau boisé crée une transition 
ombragée jusqu’à la rivière et l’étang.
Sans végétation caractéristique offrant 
de l’ombrage, sa végétalisation devra 
être importante.

Les travaux d'aménagement

Si ce terrain du Grand Célac est choi-
si pour la création du futur cimetière, 
outre les accès au projet, des travaux 
sont à prévoir, comme l'aménagement 
du chemin d’exploitation et la réalisa-
tion de marches dans le coteau boisé 
vers l’étang de Célac.

Le potentiel d'aménagement

Le principe d’aménagement sur le  site 
du Grand Célac repose sur l’accompa-
gnement des courbes de niveaux par 
de légères strates d’allées, répartissant 
de part et d’autres les espaces de sé-
pultures (caveaux et cavurnes).
Le bâtiment d’accueil s’ouvrirait vers 
la vallée.
Des espaces hors sépultures seraient 

aménagés pour permettre les regrou-
pements lors des cérémonies.
Le parking serait ouvert 24h/24 pour 
relier le réseaux de chemins.

Et si ...

Si le site du Grand Célac n'est pas re-
tenu pour l'implantation du futur ci-
metière, le terrain restera un espace 
agricole.

ZOOM SUR
LE GRAND CÉLAC

En 2006, un emplacement a été réservé et inscrit au PLU sur le site du Grand Célac pour la réalisation d'un futur 
cimetière. Situé à l'est de la commune, près de l'étang de Célac, le terrain surplombe la ville et offre une joli paysage.

Haut plateau de la commune

• Cimetière de 4,2ha extensible

• À 1,4km du centre-ville, soit à 
20mn à pied, accès PMR en voi-
ture

• 100 places de stationnement 
mutualisables

• Caveaux de 3 places max

• 590 concessions

• Travaux à prévoir : aménage-
ment du chemin d'exploitation 
et réalisation de marches dans le 
coteau boisé vers l'étang de Célac
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En 2017, le site de Kérojonc a été proposé à la population et adopté comme alternative au site du Grand Célac.

Entre ville et rivière

Les règles d'urbanisme

Le site se situant dans le périmètre 
aggloméré à moins de 35m des habi-
tation, le projet est soumis à  une au-
torisation préfectorale après délibéra-
tion du Conseil Municipal, enquête pu-
blique et avis de la CODERST (Conseil 
Départemental de l'Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technolo-
giques).

La situation foncière

La commune n’est pas propriétaire du 
terrain.
Le site de Kérojonc comptabilise un to-
tal de 3,5 hectares, mais seuls 2 hec-
tares sont aménageables.
Aucune extension du cimetière n'est 
possible sur ce site.

Les conditions d'accès

Le site de Kérojonc est à environ 900m 
du centre-ville, alternant trottoirs, ac-
cotement et marquage sur chaussée 
sommaire rue de la Croix de Kerojonc.
Les espaces traversés sont donc rela-
tivement confus.
Le temps de trajet est de 13mn à pied 
pour une pente assez constante (6%).
Des travaux de sécurisation devront 
être réalisés pour l'aménagement des 
accès au projet. 

La faisabilité géotechnique

Une étude de sols a été réalisée en 

2014 ainsi que des essais de perméa-
bilité.
Le sol permet un creusement de fosses 
pour des caveaux de 1 à 4 places et 
des inhumations en pleine terre sans 
difficultés particulières, sauf en aval 
et au Nord-est de la parcelle. La mise 
en place de caveaux 4 places est fa-
vorable.
Situé au nord-est de la commune et 
particulièrement proche du cour d'eau 
du Saint-Eloi, la gestion des eaux plu-
viales du site sera plus consommatrice 
d’espace étant donné le sol moyenne-
ment perméable.

L'environnement naturel

Paysage de plateau surplombant la 
vallée, le site est longé par des lotisse-
ments sur deux côtés.
La haie bocagère longeant la rue de 
la Croix de Kérojonc est protégée, elle
limite les covisibilités entre habitations 
et cimetière.

Les travaux d'aménagement

Si le site de Kérojonc est retenu, outre 
les accès au projet, des travaux sont à 
prévoir comme l'aménagement d'une 
passerelle PMR.

Le potentiel d'aménagement

Le principe d’aménagement repose 
sur une organisation organique du site 
par des allées ouvrant sur des secteurs 

traités de façon variées. Le bâtiment 
d’accueil façonne la perspective de l’en-
trée. Le pourtour bâti sera fortement 
végétalisé.
Une liaison piétons/cyclistes, partiel-
lement sur platelage en bois, prendra 
naissance à l’entrée du site, en direc-
tion de Bocaran. La rue doit intégrer 
les usagers piétons et cyclistes dans 
une emprise restreinte : un chaucidou 
est proposé.

Et si ...

Si le site de Kérojonc n'est pas retenu 
pour l'implantation du futur cimetière, 
le terrain pourra être utilisé pour la 
construction de logements.

ZOOM SUR KÉROJONC
• Cimetière de 2ha
non extensible

• À 900m du centre-ville, soit à 
13mn à pied

• 40 places de stationnement

• Caveaux de 4 places max

• 475 concessions

• Travaux d'aménagement : 
chaucidou rue de la Croix de 
Kérojonc jusqu'à l'avenue des 
Genêts puis platelage bois en 
surplomb de la zone humide
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En 2021, tous les secteurs non bâtis en agglomération de Questembert ont été évalués. Un nouveau site a vu le jour 
pour la création du nouveau cimetière : La Grée au Roc. 

Au cœur de la vallée

Les règles d'urbanisme

Le zonage au PLUi de la Grée au Roc 
ne permet pas de réaliser un cimetière. 
Par conséquent, une procédure de ré-
vision du PLUi devra être menée.
Le site se situant dans le périmètre ag-
gloméré au sens de la définition de la 
réglementation, le projet est soumis à 
autorisation préfectorale après délibé-
ration du Conseil Municipal, enquête 
publique et avis de la CODERST.

La situation foncière

La commune est propriétaire du site 
d'une surface 4,2 hectares.
Le site permet une mise en oeuvre d’un 
potentiel de 4.2 hectares  extensible de 
3.9 hectares sous réserve de la révision 
du PLUi.

Les conditions d'accès

Le site de la Grée au Roc est distant 
du centre-ville d’environ 900m. Cette 
distance représente un trajet de 13mn 
à pied avec des pentes relativement 
constantes (5% en moyenne).
Compte-tenu de l’emprise du site, une 
aire de stationnement permettrait 
de connecter le GR du Pays Vannes-
Lanvaux via le site, en entrée d’agglo-
mération donc facilement identifiable. 
Des travaux de sécurisation devront 
être réalisés pour l'aménagement des 
accès au projet.

La faisabilité géotechnique

Des sondages et des essais de perméa-
bilité ont été réalisés et aucune arrivée 
d’eau n’a été observée. Le sol est carac-
térisé de drainant.
Il permet un creusement de fosses 
pour des caveaux de 1 à 4 places et 
des inhumations en pleine terre, avec 
toutefois 2 zones à éviter, situées plu-
tôt dans la partie basse topographique 
de la parcelle.

L'environnement naturel

Situé dans un espace naturel, le site de 
La Grée au Roc s’éloigne des quelques 
habitations limitrophes en se situant 
en contre-bas.

Les travaux connexes

Si le site de La Grée au Roc est rete-
nu pour la création du futur cimetière, 
outre les accès au projet, des travaux 
sont à prévoir comme la restauration 
du «chemin Rochu» (sentier des Popi-
nettes) et passerelle en bois en arrière 
du muret rue de Beausoleil.

Le potentiel d'aménagement

Le principe d’aménagement repose sur 
une organisation organique longeant 
les courbes de niveaux de part et
d’autre de l’axe du vallon où seront re-
cueillies les eaux pluviales en accom-
pagnement de l’axe structurant.

Le site présentant deux accès piétons, 
un préau et un bâtiment d’accueil sont 
envisagés.
Les lisières avec l’habitat seront boi-
sées, limitant les covisibilités.

Et si ...

Si le site de La Grée au Roc n'est pas 
retenu pour la construction du futur 
cimetière, le terrain restera un espace 
naturel. 

• Cimetière de 4,2ha
extensible

• À 900m du centre-ville, soit à 
13mn à pied

• 80 places de stationnement 
mutualisables

• Caveaux de 4 places max

• 910 concessions

• Travaux d'aménagement : res-
tauration du "chemin rochu" 
et création d'une passerelle en 
bois

ZOOM SUR
LA GRÉE AU ROC
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La consultation est ouverte à l’ensemble des résidents de Questembert de 
plus de 18 ans, qu’ils soient déjà inscrits ou non sur les listes électorales. La 
municipalité a souhaité proposer le maximum de possibilités pour rendre 
le vote accessible et simple au plus grand nombre.  Cette consultation se 
déroulera du 7 au 19 novembre. 

Comment exprimer votre choix?

Déjà inscrit sur
liste électorale

Non inscrit sur
liste électorale

carte
d'identité

carte d'identité
+

justificatif de 
domicile

Vote
Vote

EN MAIRIE

À l'accueil de la mairie
aux horaires d'ouverture.

Déjà inscrit sur
liste électorale

Non inscrit sur
liste électorale

EN LIGNE

www.consultation.
mairiequestembert.bzh

Remplir le formulaire en ligne
(nom, prénom, adresse mail)

n° carte
d'électeur

Justificatif
de domicile

à télécharger

Vote en ligne Vote en ligne

PAR CORRESPONDANCE

Réception courrier dans 
votre boîte aux lettres.

Déjà inscrit sur
liste électorale

Formulaire d'identité
pré-rempli

+

Bulletin de vote à
remplir et à insérer
dans son enveloppe

Dans l'enveloppe 
pré-affranchie

Poster l'enveloppe 
avant le 19 novembre

• Une réunion publique le 21 oc-
tobre à 18h30 à l'Asphodèle

• Une page internet dédiée au 
cimetière, regroupant l'ensemble 
des informations et les grandes 
étages du projet, ainsi qu'un for-
mulaire de contact pour poser vos 
questions, sur notre site www.mai-
rie-questembert.fr

• Un dossier de consultation 
contenant toutes les informations 
sur le projet, les études compara-
tives et les modalités de concerta-
tion, disponible en mairie et sur 
notre site internet

• Une exposition avec perma-
nence d'élus, visible en mairie, à 
la médiathèque et place de l'Eglise

• Un contact téléphonique pour 
répondre à vos questions, en ap-
pelant le 02 97 26 11 38

DU 3 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE

21 oct
Réunion Publique

18h30 à l'Asphodèle

À partir du 3 oct
Campagne

d'information

Du 7 au 19 nov
Consultation des 

habitants par vote

Du 21 au 25 nov
Dépouillement des 

votes avec assesseurs

28 nov
Vote du

Conseil Municipal

OÙ TROUVER
DES INFOS ?
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Montant total de l'opération y compris tra-
vaux pour la rendre accessible (€ HT)

Nombre de concessions minimum

Durée en années à raison de 18 conces-
sions par an

Prix de revient par concession (€ HT)

LE GRAND CÉLAC KÉROJONC LA GRÉE AU ROC

PROJET 2023

Montant opération tranche 1 (€ HT)

Nombre de concessions minimum

Durée en années à raison de 18 conces-
sions par an

Prix de revient par concession (€ HT)

ANNÉES SUIVANTES

Montant opération tranche 2 (€ HT)

Nombre de concessions minimum

Durée en années à raison de 18 conces-
sions par an

Prix de revient par concession (€ HT)

EXTENSIONS POSSIBLES

FONCIER COMMUNAL

OUI NON OUI

MUTUALISATION DES INVESTISSEMENTS : zones de stationnement mutualisables avec d'autres fonctions

DEVENIR POSSIBLE DU SITE

2 500 000 €

910

51

2 747 €

2 100 000 €

590

33

3 559 €

2 433 330 €

475

26

5 123 €

1 330 000 €

333

19

3 994 €

1 330 000 €

310

17

4 290 €

1 330 000 €

232

13

5 733 €

1 170 000 €

577

32

2 028 €

770 000 €

280

16

2 750 €

1 103 330 €

243

14

4 540 €

OUI NON OUI

OUI NON OUI

ESPACE AGRICOLE HABITAT ESPACE NATUREL

LE GRAND CELAC KÉROJONC LA GRÉE AU ROC

CIMETIÈRE GLOBAL
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Nouveautés pour les associations
Un nouvel agenda en ligne pour réserver des salles et un guide des 
associations pour avoir tous les contacts, ce sont les nouveautés de la 
rentrée.

MUNICIPALITÉ
Des nouveaux 
visages à la 
mairie

Isabelle ELAIN

Isabelle ELAIN a été installée au 
Conseil Municipal du 27 juin suite à la 
démission de M. Julien FROSSARD.

Vincent THEBAULT

Vincent THEBAULT a été installé au 
Conseil Municipal du 27 juin suite à la 
démission de Mme Patricia ROUGELIN.

Mickaël LOZACH

M. Mickaël LOZACH a prit ses fonctions  
en mairie début juin en tant que 
Directeur Général des Services suite 
à la démission de Mme Ghislaine 
HERVOCHE.

Dès à présent, les associations de Ques-
tembert pourront effectuer des réser-
vations occasionnelles de salles sans 
passer par la mairie. Un mail d'activation 
a été envoyé aux associations. Il suffit 
d'aller sur le site https://salle.3douest.
com, de s'identifier et de choisir la salle, 
le jour et l'heure. Si vous rencontrez des 
difficultés pour vous connecter, contac-
tez Delphine Gaston. 

ASSOCIATIONS

Un nouveau guide des associations est 
désormais disponible en ligne. Vous 
pourrez retrouver les contacts des  as-
sociations de Questembert.

+ d'infos
Site internet : www.mairie-questembert.fr 
dans l'onglet Culture et Loisirs / Associations

Delphine Gaston : 06 74 07 35 71                
d.gaston@mairiequestembert.bzh

Enquête publique : modification 
n°1 du PLUi
Par arrêté 2022-369 du 23 août 2022, le 
Président de Questembert Communau-
té a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique relative à la modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal de Questembert Communauté.
Le public est invité à prendre connais-
sance du dossier et consigner ses 
éventuelles observations dans le re-
gistre d'enquête.  Les documents sont 
consultables dans les 13 mairies du 
territoire, au siège communautaire et 
sur le site internet de Questembert 
Communauté. Des permanences de 
lla commissaire enquêtrice sont égale-
ment proposées au public.
Enquête publique, du 16 septembre 
au 17 octobre 2022 inclus.  

URBANISME

+ d'infos
Site internet : questembert-communauté.fr 
voir dans l'onglet Service / PLUI 

ASSOCIATION

Un nouvel OMS
Une rentrée sous le signe du 
changement :  de nouveaux 
membres au sein du conseil 
d'administration de l'OMS.
L'Office Municipal des Sports est com-
posé de 15 membres, dont des élus, 
mais cette année, les membres diri-
geants de l'association ne sont autres 
que des Présidents de Clubs. Le but 
de l'OMS est de mutualiser les besoins 
des associations membres et d'organi-
ser des événements à caractère sportif.
Les prochaines manifestations : 
• Palmarès Sportif le 10 novembre à 
l'Asphodèle
• Les Foulées Questembertoises le 18 
décembre
Contact

Mail : oms.questembert@gmail.com
Facebook : OMS Questembert 
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COMMERCES

Vos nouveaux commerçants

Contact
Tél : 06 47 37 76 50
Mail : tonnelier.nadege@gmail.com
Site internet : tonnelier-sophrologue.com
Instagram : nadege_sophrologue_

Contact
Tél : 06 71 53 44 65 
Mail : jpg.renovation.interieur@gmail.com

Nadège Tonnelier, Sophrologue
Nadège Tonnelier, sophrologue théra-
peute, vous accueille dans son cabinet 
au centre paramédical Dioméde. La 
sophrologie est une thérapie brève qui 
s’acquiert rapidement, alignant le corps 
et l’esprit grâce à des exercices de respi-
ration, de contraction et décontraction 
musculaire et à l’imagerie mentale posi-
tive. Les thérapies sont destinées à tout 
public, à partir de 5-6 ans.

Jean-Pierre Guillaume,
JPG Artisan Rénovation
Fort de son expérience dans le bâti-
ment depuis bientôt 20 ans, Jean-Pierre 
Guillaume, artisan, vous propose de 
vous accompagner dans la rénovation 
de votre bien. Il vous apporte son aide 
et vous conseille dans la réalisation 
de travaux de salle de bain, peinture, 
plomberie, sol, montage de meubles, 
terrasse bois et tout type de petits tra-
vaux du quotidien.

  ÉTAT CIVIL

Contact
Tél : 06 28 30 22 97 
Adresse : 1, rue des tourterelles 
Facebook : Bon Chic Bon Chien Questembert

Émilie Barbier, Bon Chic Bon 
Chien
Véritable passionnée, Emilie Barbier 
revient à Questembert, après quelques 
années d'absence, avec son salon de 
toilettage Bon Chic Bon Chien. Elle vous 
accueille chez elle pour refaire une 
beauté à votre animal. Petits et moyens 
chiens, mais aussi félins et NAC, Emilie 
Barbier prends soin de tout ce petit 
monde du lundi au vendredi de 9h à 
16h, sur rendez-vous.

ERRATUM
Dans le précédent magazine munici-
pal, une erreur de contact s'est glissée 
pour L'as-tu lu ?.

Contact : 
Mail : Lastulu@orange.fr 
Tél : 02 97 53 68 14
ou 06 60 51 19 90
Adresse : 2 rue de Cadoudal
mercredi et vendredi : 15h-18h et le 
samedi : 10h-12h30

BIENVENUE À

OLIVIER Elena / 27 mai
BLIN Hayden / 8 juin
LE NORMAND PEREZ Enzo / 15 juin
HUBERT Charlie / 24 juin
LE FOUILLE Maé / 24 juin
CADIOT Léna / 09 juillet
MOIGNOT GERNEZ Loup / 23 juillet
GAIGNARD Elios / 2 août
LOUICHE Ludovic / 6 août
MARZELIÈRE Lucas / 5 août
DOBARIA Ava / 6 août
GARNIER Tom / 5 août
ZENELI Aron / 10 août
PRESSE Elyo / 23 août
LE PRIOL Priam / 29 août

SINCÈRES
CONDOLÉANCES

BOMPAS née DUVERGER Marcelle 
/  100 ans
ORGEBIN née HOUEIX Marie France 
/ 66 ans
URVOY Yannick / 71 ans
LE DIRACH née BROHAN Jeannine 
/ 89 ans
HAREAU née DOYEN Michelle / 79 
ans
LE GUIL née LE PRÉ Anna / 96 ans
MAQUERLOT Marie-José / 65 ans
ROBINET née LE GAL Eugénie / 97 
ans
VANDREDEUILLE Louis / 90 ans
CANDELON Jean-Louis / 71 ans
GOVAERTS Claude / 94 ans
HUET Françoise / 72 ans
AUDIGER née HAMON Anne / 88 
ans
LARRAUFIE née VEILLAUD Nicolle 
/ 83 ans
GUILLET née LABAS Monique / 92 
ans
LOÏ Rainaldo / 91 ans
LEQUEUX née SCHANUS Gilberte 
/ 72 ans
BUSSON Jean-Claude / 82 ans
TARDIVEL Marcel / 98 ans
CHEVALIER Robert / 91 ans
HUNAULT née BEAUMONT Fran-
çoise / 76 ans
CARRÉ née LEBLANC Anne / 94 ans
PICHON Guénahel / 51 ans
DOUAUD née LE GAC Anne / 83 ans
BURBAN Raymonde / 60 ans
LE BEL Hervé / 62 ans



Infos et horaires
RPE  : 02 97 26 17 52
rpequestembert@qc.bzh
Les Parentillages : 02 97 26 15 00 
lesparentillages@qc.bzh

VIE INTERCOMMUNALE
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La Maison des Parents
Le Relais Petite Enfance de Ques-
tembert (RPE) et Les Parentillages ont 
déménagé de la rue Jean Grimaud 
pour investir l’ancienne trésorerie de 
Questembert (13 boulevard Saint-
Pierre). Pour l’occasion, ces services 
ont souhaité renommer ce lieu en « 
Maison des Parents ». Les familles y 
trouveront toutes les réponses à leurs 
questions (modes de garde des en-
fants, parentalité, adolescence).

EN BREF

Infos
Tél : 02 97 26 15 00
Site : www.questembert-communaute.fr

Centre Social - La Maison Pop'
Le  Centre Intercommunal d’Action So-
ciale (CIAS) de Questembert Commu-
nauté a reçu début juillet l’agrément de 
la CAF pour l’ouverture de son centre 
social « La Maison Pop’ ». Celui-ci à vo-
cation à agir  pour les habitants des 
communes de La Vraie-Croix, Larré, Le 
Cours, Molac, Questembert, Lauzach 
et Berric, qui ne disposent pas actuel-
lement d’un centre social.

Elle gère, entre autres, les accueils col-
lectifs de mineurs, le service jeunesse, 
le service information jeunesse, le dis-
positif CLAS (Contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité). Elle propose 
également des cafés habitants, des 
sorties familles, ainsi que des ateliers 
parents-enfants.

Avec 17 itinéraires de randonnée sur 
son territoire (dont la boucle du Saint-
Eloi), Questembert Communauté se 
positionne comme une destination 
nature par excellence. Le nouveau cir-
cuit de randonnée vient ainsi enrichir 
les propositions de randonnées à des-
tination des habitants et des visiteurs.

La boucle du Saint-Eloi offre aux habi-
tants un accès privilégié à des espaces 
naturels de qualité, proche des sec-
teurs d’habitations. Développer la cu-
riosité et favoriser la découverte, c’est 
tout l’enjeu de ce nouveau circuit. Avec 

cette randonnée, habitants et visiteurs 
pourront ainsi découvrir des éléments 
remarquables du patrimoine histo-
rique de Questembert, notamment la 
croix bannière de Saint-Doué, inscrite 
aux Monuments Historiques, et la cha-
pelle Saint-Vincent.
Ce circuit est également un lieu pro-
pice à la découverte de la nature ; avec 
les rives du Saint-Eloi (cours d’eau qui 
donne son nom au circuit) et l’arbore-
tum de Plestregouët.

Samedi 9 juillet, Questembert Communauté inaugurait un nouvel iti-
néraire de randonnée : la boucle du Saint-Eloi. Un circuit de 9,7 km, au 
départ de l’étang de Célac, qui invite à découvrir les richesses du patri-
moine naturel et historique questembertois.

RANDO

Un nouveau circuit de randonnée

Infos
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Le 20 mai 2021, Questembert Communauté, les communes de Ques-
tembert et de Malansac signaient aux côtés de l’État la convention 
d’adhésion au programme Petites Villes de demain. Ce dispositif na-
tional accompagne les communes de moins de 20 000 habitants dans 
l’élaboration d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Ce 
document formalise une stratégie et un plan d’action en faveur des 
centres-villes et a plusieurs effets juridiques possibles sur la fiscalité, 
l’économie et l’habitat.

Après plusieurs mois de travail en interne, la rencontre des acteurs 
du dynamisme du centre-ville et ceux de l’habitat, les élus de Ques-
tembert organisent une réunion publique d’information le mardi 22 
novembre 2022 dans le Centre Alan Meur. Les enjeux du programme 
et les orientations stratégiques y seront présentées, en même temps 
que quelques projets phares des années à venir.

Venez nombreux échanger sur l’avenir de Questembert le 
22 novembre de 19h30 à 21h30 - Centre Alan Meur.

PETITES VILLES DE DEMAIN 
 RÉUNION PUBLIQUE



TRIBUNE

Questembert LE MAG   |  septembre - octobre 2022    |  17    

DES MINORITÉS
LA PAROLE AUX ÉLUS

Vous avez dit : « Honorariat »!
Mais qu’est-ce que l’honorariat  ?  
Selon le dictionnaire choisi, on peut 
lire :« Qualité, dignité d’une personne 
qui conserve le titre après avoir ces-
sé d’exercer la fonction »  ou bien «  
titre honorifique pour les élus locaux 
français »
Qu’elle n’a pas été notre surprise de 
remonter dans le temps lors du der-
nier conseil municipal…un Conseil qui 
pourtant ressemblait plus à une né-
cessité de valider quelques décisions 
pour la vie quotidienne de la cité qu’à 
un débat sur de grandes  orientations 
communales ! 
Une poignée d’anciens adjoints étaient 
présents mais aussi Mr Paul  PABOEUF. 
Nous ne pouvions que nous interroger 
sur le motif de leur présence !
Alors que les démissions s’enchaînent 
dans le groupe de la majorité, en fin de 
conseil, nous avons vécu un véritable 
retour en arrière . 
Pendant un temps, nous avons pen-
sé (ou  peut-être, aurions-nous aimer 
penser  !) que Mr LE MAIRE et son 

équipe avaient pris du recul, voire ses 
distances avec l’ancien Maire  afin de 
mettre en place une politique nouvelle 
et originale. Mais nous sommes bien 
obligés de noter que l’emprise d’un 
monde passé est toujours présente.
Des indices, bien que très différents, 
étaient pourtant bien présents pour 
n’avoir que peu de doute : 
  -  Le retour des Festiv’Halles sous un 
autre nom dès les premiers mois de 
mandature.
  -  L’augmentation importante et ra-
pide des dépenses. 
Alors oui, il est normal de saluer l’ac-
tion et le travail menés par une équipe 
motivée et sérieuse mais n’est-ce pas 
trop tard, près de 10 ans après ? Quel 
est le but de cette demande ?
M PABOUEF a indiqué que cela était 
« important pour lui ». Pourquoi ? Fai-
sons l’hypothèse que cela lui permet-
tra sans doute de signer ses livres par 
« Maire Honoraire » au lieu d’ « ancien 
Maire » de Questembert… Cela est 
sans doute plus honorifique…

Cet épisode nostalgique passé, nous 
espérons vivement que cette seconde 
partie de mandat va permettre de 
mettre en action les projets construc-
tifs et attendus par les contribuables.
Sécuriser la circulation en ville est sans 
aucun doute une bonne chose, mais 
vouloir donner la priorité aux deux 
roues ou piétonniser certains secteurs, 
ne sont certainement pas les mesures 
les plus attendues de la majorité de 
nos concitoyens (même si c’est dans un 
certain « air du temps » dans quelques 
métropoles régionales, plus par idéo-
logie politique que par recherche 
d’amélioration de la vie quotidienne 
des habitants) Les Questembertois 
ne seraient-ils pas plus intéressés par 
l'entretien plus actif des routes com-
munales, le démarrage des travaux du 
futur cimetière ou bien la construction 
d'une salle des fêtes digne d’une  ville 
centre ?
   Servir Agir 

Pour Questembert Groupe « Servir, 
Agir pour Questembert »
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ANIMATIONS
& ATELIERS

CONCERTS

DE MILHAUD À MOZART 
ORCHESTRE NATIONAL DE 
BRETAGNE
VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H À 
L'OPÉRA DE RENNES
Connue pour ses interprétations de 
jazz et sa musique éclectique, Fiona 
Monbet, est aussi une cheffe d’or-
chestre classique avec un sens aigu des 
couleurs, des nuances et du rythme. 
Fiona Monbet sera en compagnie du 
violoncelliste de renom Henri Demar-
quette. 
Tarifs : sur place 19 € / sur réservation 
16 € / réduits 11 € / gratuit -6 ans.
Trajet en bus compris dans le prix du 
billet. RDV à 17h15 à l'Asphodèle. 

PRÉSENTATION DES NOU-
VEAUX INSTRUMENTS DE LA 
ZICOTEK
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 11H À LA 
MÉDIATHÈQUE
Tout public - Entrée libre

ATELIER D'AIDE NUMÉRIQUE
MARDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI À 
LA MÉDIATHÈQUE
Atelier pour répondre à vos questions 
autour de l'ordinateur, des tablettes 
et smartphones.
Uniquement pour adulte
Sur rendez-vous / Durée : 30 min

RENCONTRE AUTOUR DES 
LIVRES
MARDI 18 OCTOBRE À 15H À LA 
MÉDIATHÈQUE
Muriel, lectrice bénévole, vous pro-
pose un temps d'échange pour par-
tager vos lectures autour d'un thé ou 
d'un café.
Entrée libre

QUELLE VIE TROUVE-T-ON 
DANS LE JARDIN DE LA MÉ-
DIATHÈQUE ?
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H À 12H 
À LA MÉDIATHÈQUE
Muni des musettes d'exploration, dé-
couvrez le jardin à la loupe : plantes 
et autres habitants ... Un rendez-vous 
pour redécouvrir la biodiversité atour 
de nous.
Tout public - sur inscription

ÉVEIL MUSICAL
MERCREDIS 5 OCTOBRE ET 9 NO-
VEMBRE DE 10H30 À 11H15 À LA 
MÉDIATHÈQUE
De 0 à 4 ans - sur inscription

RACONTINES
JEUDIS 6 OCTOBRE ET 10 NO-
VEMBRE DE 10H À 11H À LA MÉ-
DIATHÈQUE
De 0 à 3 ans - sur inscription

LECTURES ET JEUX SPÉCIAL 
HALLOWEEN AVEC CORDEBI-
DOUILLE
MERCREDI 19 OCTOBRE DE 10H30 
À 12H À LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 ans - sur inscription

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 20H À 
23H À LA MÉDIATHÈQUE
Soirée jeux de société avec l'associa-
tion La Guilde aux 1000 jeux et un 
escape game ado/adultes spécial Hal-
loween "ça"
Tout public - sur inscription

ESCAPE GAME KOH-LANTA
MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H30 ET 
16H30 À LA MÉDIATHÈQUE
Escape Game spécial enfant Koh-Lan-
ta "l'ultime épreuve". Trouvez 6 objets 
cachés en seulement 45 minutes !
De 8 à 10 ans - sur inscription

JEUX VIDÉO - TOURNOI SU-
PERSMASH BROS
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 15H À 
17H À LA MÉDIATHÈQUE
Tournoi sur le célèbre jeu de combat 
Supersmash Bros, sur Switch
À partir de 7 ans - sur inscription

ESCAPE GAME - MINECRAFT 
EARTH
MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H30 
ET À 16H30 À LA MÉDIATHÈQUE
Vous avez 45 minutes pour sauver Pa-
ris du diabolique hacker Pharaon !
De 10 à 12 ans - sur inscription

TOURNOI JEUX VIDÉO - MA-
RIO STRIKERS (FOOT)
VENDREDI 4 NOVEMBRE DE 15H À 
17H À LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 7 ans - sur inscription

QUEST'EN ROSE
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OC-
TOBRE SOUS LES HALLES
Soutenez le combat contre le cancer 
du sein en participant à la course 
Quest'en Rose le dimanche 2 octobre. 
Découvrez le village bien-être sous les 
Halles le samedi 1er octobre et le lâ-
cher de ballon à 16h30.
Inscription en ligne sur questenrose.fr 
Org : Association Quest'en Rose

SOIRÉE DISCO
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 21H À 3H 
À L'HIPPODROME
Pour chaque entrée, 1€ sera reversé à 
l'association Quest'en Rose.
Bar, vestiaire et parking
Tarifs : adulte 10€ avec 1 boisson / 
enfant 1€
Org : Comité des Fêtes

HALLOWEEN
SAMEDI 28 OCTOBRE À PARTIR DE 
15H SOUS LES HALLES
Défilé costumé en ville puis concours 
des plus beaux costumes. Un goûter 
vous sera proposé.
Org : Comité des Fêtes

RANDONNÉE SEMI-NOC-
TURNE D'HALLOWEEN
SAMEDI 22 OCTOBRE DÉPART À 
16H DES BUTTES
Randonnée semi-nocturne déguisée 
(ou pas). Potion magique à l'arrivée et 
bonbons pour les costumes les plus 
terrifiants.
Tout public - sur inscription
Org : Les P'tits Bouts Djib
Renseignements : 07 62 50 30 37 
Inscriptions : https://www.helloasso.
com/associations/les-p-tits-bouts-djib/
evenements/rando-d-halloween
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IRIS CINÉMA

L'IRIS FÊTE SES 30 ANS
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE  2
OCTOBRE
Des avant-premières, des ateliers 
lors d'un week-end plein de surprises 
pour célébrer l'anniversaire du ciné-
ma.

DOWN BY LAW
DIMANCHE 9 OCTOBRE 17H45 ET 
MARDI 11 OCTOBRE 20H45
Jack, proxénète à la petite semaine, et 
Zack, disc-jockey, sont réunis dans une 
cellule de prison en Louisiane. Forcés 
de se supporter, ils sont bientôt re-
joints par Roberto, un immigré italien 
rempli de l’entrain qui leur manque, qui 
leur propose de s’évader.
Polar de Jim Jarmusch N&B 2022 – 
USA - 1986

CINÉ JUNIOR
Des films pour les enfants tous les mer-
credis et samedis après midi. Des films 
pour voyager et partager. Des films 
pour grandir et agrandir le regard sur 
le monde. Des films pour tous et pour 
tous les goûts… A découvrir en famille 
ou avec ses amis !
Tarif : 4€

Le 5 août 1992 l'asso-
ciation Iris Cinéma était 
créée.

Durant ces 30 ans, les bé-
névoles se sont succédés 
pour vous permettre de 
venir voir des films pour 
tous les publics à partir 
de 3 ans.

Séances pour les mater-
nelles, primaires, et les 
secondaires. Ciné dé-
bat, concert, ciné-club, 
Froid Polar, ciné-seniors, 
séances à la demande, 
CinéFilous, ciné juniors 
et son évenement an-
nuel La Fabrique de 
l'image.

Pour continuer, nous 
avons besoin de bé-
névoles pour tenir la 
caisse, assurer une pro-
jection, choisir des films 
en collectif ,  assurer 
les séances scolaires, 
séances seniors,  re-
joindre le conseil d'ad-
ministration, et tout ce 
que vous pouvez faire 
pour nous aider.

 + d'infos

Mail : bureauca@iris-cinema-questembert.
com
Tél : 02 97 26 60 90
Site : iris-cinema-questembert.com

À DIFFUSER

LE MOT DE
L'IRIS CINÉMA

CINÉ CAFÉ
DETROITERS
JEUDI 13 OCTOBRE 20H30 - PROJEC-
TION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE 
RÉALISATEUR
Détroit. USA. Que reste-il quand la 
capitale mythique de l’automobile se 
meurt ? Un champ de ruines, de vieux 
souvenirs de lutte, de la neige et la 
Motown. Et un feu qui couve encore, 
fragile, car certains ne sont pas partis 
et tentent de comprendre comme de 
reconstruire.
Documentaire d’Andrei Schtakleff 
2022 - France - 1h27

FESTIVAL CINÉFILOUS 2022
DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Cinéfilous, c'est l'occasion idéale pour 
voir son premier film en grand, se re-
trouver en famille ou avec les copains 
pour vivre ensemble l’émotion d’une 
séance et partager un moment unique 
de cinéma, à travers une sélection 
d'inédits, présentés en avant-première 
ou en sortie nationale, de grands clas-
siques et de reprises de l’année écou-
lée, le tout adapté pour les enfants de 
3 à 12 ans.
Tarif : 4€

DOUBLE CONCERT
ROCK-BLUES
MÔ'TI TEÏ & DALVA
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30 À 
L'ASPHODÈLE
Mô ‘Ti Teï, c’est le projet d’un homme, 
le projet d’une vie de passion. !Du 
rock, folk ...ça commence tout dou-
cement dans une ambiance feutrée, 
intime ... délicat et puissant!
DALVA, c’est une musique, aux ins-
pirations multiples, qui tangue entre 
blues-racine, rock urbain et transe 
des déserts.
Infos et réservation au 02 97 26 29 80

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

CINÉ SENIOR
MARDI 18, JEUDI 20 ET VENDREDI 21  
OCTOBRE 14H30

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L'ASILE
Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en pleine 
reconquête amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés goute-
ront surtout à la légendaire hospitalité 
d’un village français.
Comédie de Christophe Duthuron 
2022 - France - 1h30
Tarif : 4€50 - sur réservation

LA DÉGUSTATION
Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de 
la faillite. Hortense, engagée dans l'as-
sociatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa bou-
tique et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation...
Comédie-Romance de Ivan Calbérac 
2022 - France - 1h32
Tarif : 4€50 - sur réservation



28 OCTOBRE
OPÉRA DE RENNES
Tarifs : sur réservation 16 € / réduits 11 € / gratuit -6 ans
Trajet en bus compris dans le prix du billet. RDV à 17h15 à l'Asphodèle. 
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