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Les investissements  
en 2019
La construction de l'école maternelle ainsi que la réhabilitation de 
l'actuel groupe scolaire Beau Soleil pour accueillir les élèves de l'élé-
mentaire sont des chantiers très coûteux pour notre commune. 
Investir 9 millions dans ce projet est un choix de notre mandature, 
au détriment d'autres projets qui auraient pu être menés. Ce choix 
de l'avenir et de la jeunesse est structurant. Et c'est un gage d'avenir 
pour conserver l'attractivité de notre commune. 

3,5 millions d'euros sont inscrits au budget de cette année pour 
ce projet. Pour autant, tout ne s'arrête pas à cette opération. 6,5 
millions d'euros ont aussi été votés en dépenses d'équipement. 
Sans faire une liste exhaustive de tous les chantiers et de toutes les 
dépenses que nous envisageons, citons quelques investissements 
majeurs.

L'arrivée prochaine de la fibre optique dans le centre-ville nécessite 
la contribution de la collectivité. De nombreux aménagements seront 
réalisés dans les bâtiments communaux pour les rendre accessibles 
aux handicapés. Les travaux de restauration de la continuité écolo-
gique à Célac ont commencé. Ils vont s'étaler sur plusieurs mois pour 
offrir un visage nouveau à ce site emblématique de la ville. L'ancien 
Site de l'Issat, désormais appelé « Clos Kisten » va être requalifié. On 
va y voir fleurir plusieurs bâtiments d'habitation destinés à la location 
ou à l'accession.  Les garages attenants au cinéma vont être démolis 
et la commune va acquérir un bien afin de créer une continuité avec 
la place du 8 mai. De plus, des dépenses liées à la démolition des 
anciens locaux seront à régler cette année.

Les routes ne seront pas laissées à l'abandon. En plus des travaux 
d'entretien de voirie qui sont budgétés, chaque année il faut ajouter 
l'aménagement de la rue du Calvaire pour fluidifier la circulation en 
vue du passage important de véhicules qui se rendront vers l'école 
à certaines heures. Enfin, la rue des Métairies fait aussi l'objet de 
travaux afin de sécuriser le déplacement des piétons.

Il ne s'agit là que d'une partie des investissements qui seront réalisés. 
Le dossier du présent magazine municipal parle de l'économie de 
notre commune. Force est de constater que la collectivité est partie 
prenante dans ce domaine.

Votre maire,
Marie-Annick Martin
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La rue des Métairies 
barrée à la circulation

Le point 
sur les travaux

L'école maternelle 
prend forme

Les travaux continuent rue des 
Métairies. Après la mise aux 
normes des réseaux d'assainisse-
ment par le SIAEP, la mairie a en-
tamé des travaux de sécurisation 
pour les piétons. 

C'est l’entreprise COLAS qui intervient 
pour la mise en sécurité des piétons 

Les travaux ont bien avancé pour 
la construction de la nouvelle 
école maternelle. 

Les menuiseries et la couverture ont 
été installées. Une isolation en béton 

Vieux village de Kerjumais
Un plateau a été aménagé dans 
le vieux village de Kerjumais pour 
faire ralentir les conducteurs. 
C'est l'entreprise COLAS qui est 
intervenue pendant une semaine 
pour effectuer ces travaux qui 
permettent de sécuriser le site.

Rue du Calvaire
Une première tranche de travaux 
va débuter rue du Calvaire avec 
l'effacement des réseaux par 
l'entreprise INEO qui rendront la 
circulation difficile. 

Godreho
Des aménagements routiers sont 
également prévus au Godreho 
avec l'installation de chicanes, la 
mise en place d'une nouvelle si-
gnalisation et le marquage au sol.

avec l'installation d'un cheminement 
doux et d'un rétrécissement de chaus-
sée. Le Conseil Départemantal prendra 
ensuite le relais avec la réfection du ta-
pis de roulement. 

Attention, la route sera barrée du 24 
mai au 28 juin et une déviation sera 
mise en place.

de chanvre a été posée : c'est une com-
binaison de chaux et de chanvre, maté-
riau écologique et très performant. La 
prochaine étape : plomberie, électricité 
et cloisons. 
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ÉVÉNEMENT

Ateliers, spectacles, table ronde poétique... Les familles et les poètes en herbe se sont 
retrouvés autour de beaux moments de partage à la salle Alan Meur du 16 au 18 mars. 

L'Orchestre Symphonique de Bretagne a fait salle 
comble vendredi 22 mars au Vieux Couvent de Muzillac 
avec le concert « Paris-Moscou ». Un premier échange 
musical avait lieu l'après-midi avec les enfants de CE2 
scolarisés à Muzillac et Questembert, avant la repré-
sentation grand public. 

Les élèves de CM1 de l'école Notre Dame ont passé une semaine 
en classe de neige courant mars. Ils se sont initiés au ski dans 
la station d'Ascou-Pailhères en Ariège. Au programme, randon-
née en raquette, découverte du milieu, construction d'igloo et 
randonnée nocturne. Une semaine pleine de bons souvenirs !

Sept nouveaux commer-
çants se sont installés sur 
le marché. Tous les lundis, 
vous trouverez sur la Place 
du 8 mai un poissonnier, un 
traiteur italien, un rôtisseur 
et des marchands de fruits 
& légumes, de produits d’Au-
vergne, de vêtements et de 
volailles vivantes.

Samedi 16 mars, douze candidats ont participé au 
concours départemental des meilleurs apprentis du 
Morbihan, en spécialité Jardins Espaces Verts. Le jeune 
Baptiste Monsard, âgé de 17 ans et apprenti à la MFR de 
Questembert, a gagné la médaille d'argent. Cette médaille 
lui permettra de représenter le département au concours 
régional.

René Burban a reçu la médaille de bronze Jeunesse, Sports 
et Engagement Associatif pour son investissement auprès 
des jeunes athlètes de la commune depuis de nombreuses 
années et en tant que Président du Club Athlétique de la 
Région de Questembert.

Charles Fréger, photographe de renommée 
internationale, est venu présenter son livre 
Parade, les éléphants peints de Jaipur et son 
remarquable travail photographique à la 
médiathèque. Une rencontre qui a fait 
voyager les spectateurs. 

Printemps des poètes

Salle pleine pour 
l'Orchestre Symphonique 
de Bretagne

Les CM1 en classe de neige

De nouveaux  
commerçants 
sur le marché

Un apprenti de la MFR 
récompensé

Médaille de bronze 
pour René Burban

Rencontre  
avec Charles Fréger



Entreprise Magma Composites

« L'action publique 
est déterminante 

pour stimuler l'économie 
d'un territoire. »

À LA UNEÀ LA UNE
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Si Questembert assure un rôle de pôle urbain, elle a longtemps été un 
pôle rural célèbre pour son marché. Les halles, haut lieu d'échange et 
de commerce, ont été érigées en 1552, c'est dire que la place de Ques-
tembert en tant que pôle économique s'inscrit dans la durée.
Questembert assume son rôle de « ville-centre » en concentrant de 
nombreuses entreprises d'artisanat, des commerces, quelques unités 
de production industrielle et de nombreux services publics. Ce dossier 
présente les multiples ressources de la ville en matière économique : 
ses atouts, ses entreprises remarquables, les coups de pouce du sec-
teur public pour attirer les investisseurs ainsi qu'une projection dans la 
prochaine décennie.

Questembert,  
pôle économique

L'action publique
au service de l'économie
L'action publique est déterminante 
pour stimuler l'économie d'un terri-
toire. Si la notion de libre entreprise 
demeure, les territoires aussi jouent de 
la concurrence pour accueillir de nou-
veaux porteurs de projet et mettent en 
œuvre des politiques incitatives. Plu-
sieurs leviers sont actionnables : la fis-
calité, la commercialisation de terrains 
viabilisés à des tarifs attractifs, mais 
aussi, la qualité des services sachant 
répondre aux demandes des entre-
prises. L'économie étant du domaine 
de compétence de Questembert Com-
munauté, c'est elle qui met en œuvre 
la plupart de ces actions.

Les parcs d'activité (PA)
Les parcs d'activité sont des espaces 
viabilisés par la collectivité et vendus 
à des prix attractifs  afin d'encoura-
ger l'installation d'entreprises sur le 
territoire. Zones et parcs d'activités 
relèvent pour la plupart de la compé-
tence de Questembert Communauté, 
mais certains espaces économiques 
ont pu se développer à partir d’initia-
tives privées seulement. 

À Questembert, un ter-
rain viabilisé dans un 
parc d'activités coûte 
entre 10 et 35  €HT 

du m² selon sa loca-
lisation (accessibilité, 
façade commerciale, 
etc.). Afin de mieux 
accompagner les dif-
férentes demandes d’entreprises, les 
tailles de lots sont variées : 2000 m² 
en moyenne, 1600 m² pour les plus 
petits et jusqu’à 8000 m² pour les plus 

grands. La commune de Questembert 
dispose de 4,5 Ha qui sont prêts à ac-
cueillir de nouvelles entreprises. Les 
principaux PA sont ceux de Kervault (y 
compris le PA des Hibiscus), de la Gare/
Cléherlan. Ils regroupent à l'heure ac-
tuelle 68 établissements qui compta-
bilisent 350 emplois.
  
Un parc d'activité c'est de l'action pu-
blique au service de l'économie. Plu-
sieurs atouts  : la première c'est de 
concentrer des activités susceptibles 
de créer des conflits d’usage avec l’ur-
bain (poussière, trafic, bruit …). Mais il 
y a bien sûr d'autres avantages : ce-
la permet de réaliser des économies 
et des synergies en termes de voirie, 
de viabilisation et de signalétique. Les 
parcs sont réalisés par tranche. Cela 
permet de prévoir en amont le tracé 
des voies. 

Le service développement économique
La première démarche pour un por-
teur de projet consiste à contacter 
Questembert Communauté pour 
prendre un rendez-vous avec Marc 
Le Moing, chargé de mission dévelop-
pement économique. C'est lui l'inter-

locuteur privilégié des 
entreprises qui pourra 
leur faire des sugges-
tions en fonction de 
leur demande. Cela 
permet de connaître 
l'identité de l'entre-
prise et la nature du 
projet. Mais aussi de 
savoir quels sont les 

besoins du porteur de projet : achat ou 
location ? Un bureau ou un atelier? Un 
terrain à bâtir ? Quels sont les besoins 
de stockage, la distance aux grands 



L'usine MENBAT, rue de Lenruit

Parc d'Activités de Kervault EST

À LA UNEÀ LA UNE
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axes... ? En fonction du volume foncier 
souhaité et des critères géographiques 
et stratégiques du porteur de projet, 
plusieurs propositions peuvent être 
faites sur le territoire de la commu-
nauté de communes. « La plupart des 
demandes concernent des entreprises du 
territoire qui cherchent à se relocaliser ou 
s’agrandir. On a bien sûr des demandes 
pour des implantations nouvelles, mais 
ce n'est pas l'essentiel de mon activité » 
précise le chargé de mission.

Lorsque le projet concerne du terrain 
communautaire, il est ensuite pré-
senté en commission économique à 
Questembert Communauté. L'avis de 
la commission doit être validé par le 
bureau communautaire avant de pro-
céder à la transaction. La commission 
intervient parfois pour mettre de la 
cohérence territoriale dans les choix 
d'implantation des entreprises.

90 % des demandes concernent des 
entreprises locales qui souhaitent 
s'agrandir ou se relocaliser. Néan-
moins, il est indispensable de pou-
voir répondre à leur demande afin de 
conserver ces entreprises et ces em-
plois. « Un des atouts de notre territoire, 
c'est la réactivité des élus et de la com-
mission économique qui sait se mobiliser 

très rapidement pour pouvoir répondre à 
une demande d'entreprises » synthétise 
Marc le Moing.
 
Les axes de développement
de notre territoire
Les axes à travailler pour l'attractivité 
économique de notre territoire sont 
principalement liés aux accès aux voies 
de circulation. 

« Le nerf de la guerre, c'est l'accès au 
marché  » rappelle Marc le Moing. 
Questembert dispose tout de même 

d'un atout de poids avec la gare. C'est 
la raison pour laquelle un parc d'acti-
vités a vu le jour, avec pour vocation 
d'y développer du tertiaire. Le rail c'est 
aussi la possibilité de développer du 
ferroutage et des projets de mobilité 
et d'intermodalité.

L'arrivée de la fibre sera un atout, mais 
on peut aussi miser sur l'économie 
touristique avec le développement 
d'un tourisme vert. Les axes sont donc 
nombreux.

Située rue de Lenruit, l’usine MENBAT 
s’étend sur 8 200 m² et emploie une 
centaine de salariés pour concevoir 
et fabriquer des menuiseries en 
bois, alu et acier.

Avec près de cinquante années 
d’existence et un savoir-faire recon-
nu, l’entreprise  allie tradition et inno-
vation pour fournir aux Architectes des 
Bâtiments de France des menuiseries 
bois haut de gamme que l’on trouve 
notamment sur les immeubles hauss-
manniens et les hôtels de luxe à Paris.
Entreprise solide, s’appuyant sur un 
carnet de commandes de plus de six 
mois,  MENBAT réalise un chiffre d’af-
faires de l’ordre de 10 millions d’eu-
ros, pour moitié dans la région pari-
sienne, pour autre moitié en Bretagne. 

  ZOOM SUR

LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES
Questembert communauté a proposé de 2003 à 2018 une pépinière 
d'entreprises dont la caractéristique principale était de mettre sur le terri-
toire une offre locative pour les jeunes entreprises avec un loyer modéré 
(inférieur aux offres du marché privé) afin de  favoriser l’entrepreneuriat.

En 15 ans de fonctionnement, 29 entreprises ont été accueillies dans les 
locaux de la pépinière. En moyenne, les locataires sont restés 22 mois 
en hébergement au sein de la pépinière.

Parmi les locataires, Magma Composites, dernier occupant a proposé 
de racheter le bâtiment en 2018. Ses perspectives de développement 
l'encourageaient à augmenter sa capacité de production. Or nombre 
d'équipements étant déjà en place, il apparaissait plus simple aux diri-
geants de racheter le bâtiment de la pépinière plutôt que d'envisager un 
aménagement. Pour Questembert c'est aussi la garantie de conserver 
cet établissement à fort potentiel.

Questembert Communauté réfléchit déjà à l'implantation d'une nouvelle 
pépinière d'entreprises. Sans doute que de nouvelles orientations sont 
à imaginer : co-working, tiers lieu, un espace atelier séparé des locaux 
administratifs...

des entreprises 
sont encore en activité à ce jour

des entreprises sont restées 
sur le territoire de Questembert 
Communauté après avoir quitté 

la pépinière

des entreprises 
ont crée des emplois 

(20 emplois au minimum, recensés 
depuis leur entrée en pépinière)

69%

65%

41%

ENTREPRISES

Échopaille

CEPA

Magma Composites

MENBAT

Intermarché

Transports de l'Arz
& Transports Le Nocher

Les entreprises 
remarquables

activité : commerce à prédominance 
alimentaire 
date de naissance : 1981
chiffre d'affaire : 20 000 000 € 
nombre de salariés : 49 salariés 
zone de rayonnement : 20 à 30 km 
aux alentours de Questembert 
particularités : développement du 
bio, zone de marché fruits et légumes, 
nouvelle gamme frais au rayon charcu-
terie et traiteur.

activité : transports routiers 
de marchandises
date de naissance : janvier 1990 
(Tps de l'Arz) et 2014 (TLN)
chiffre d'affaire : 4 500 000 €
nombre de salariés : 36
zone de rayonnement (marché) : 
toute la France
particularités : polyvalence 
dans l'activité de transports.

activité : constructions de bâtiments 
en paille (habitations, ERP, bâtiments 
tertiaire...)
date de naissance : 16 février 2010
chiffre d'affaire : 740 000 €
nombre de salariés : 13
zone de rayonnement (marché) :
100 km
particularités : coopérative sensible 
au développement durable, avec des 
salariés associés impliqués sur le ter-
ritoire.

activité : chantier de fabrication de 
pièces en matériaux composites avec 
bureau d’études intégré

activité :  montage et assemblage de 
produits électrique et électronique 
(faisceaux, armoires …)
date de naissance : 1979 (arrivée sur 
Questembert en 1983)
chiffre d'affaire : 15 000 000 €
nombre de salariés : 45 personnes 
à Questembert
zone de rayonnement (marché) :
94 % en France, 6% à l’international 

De nombreuses sociétés sont 
installées sur Questembert. Petit 
tour d'horizon de quelques entre-
prises remarquables.

date de naissance : septembre 2017
chiffre d'affaire : 670 000 € en 2018
nombre de salariés : 12 salariés
zone de rayonnement (marché) :
national
particularités : Magma Composites 
fabrique à Questembert (Morbihan - 
France, Bretagne Sailling Valley) des 
pièces composites en voie humide 
sous vide, en infusion et des pièces 
composites pré-imprégnées pour 
outils, démonstrateurs, prototypes 
et séries à basse température. Leurs 
clients proviennent de domaines tels 
que l'aéronautique, la voile compétitive, 
la défense et les secteurs route / rail.



Julien Serpin, co-fondateur de l'Union des Entrepreneurs

Bénédicte Guihard, chargée de développement 
au Point Accueil Emploi

Jacqueline Angermann, Présidente de l'Union 
pour le Développement Économique de Questembert

À LA UNEÀ LA UNE
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L'UNION FAIT LA FORCE

Les unions (UDEQ et UDE)

Les commerçants de Questembert 
se sont structurés depuis très 
longtemps pour proposer des ani-
mations ou donner de l'ampleur 
à leurs démarches. Plus récem-
ment, les entrepreneurs du terri-
toire leur ont emboîté le pas au 
sein de l'UDE. Constat commun, 
les acteurs du monde économique 
local souffrent d'un complexe d'in-
fériorité. 

L'UDE
L'Union des Entrepreneurs existe 
depuis 2005, à l'initiative de Ques-
tembert Communauté. Un grand 
nombre d’ intercommunalités se 
dotent de ce type d'union qui fa-
vorise la visibilité des entreprises. 
L'UDE se fixe trois objectifs qui ré-
sonnent comme autant de slogans : 
se connaître, se reconnaître et se faire 
connaître.

« Se connaître permet d'accueillir de 
nouveaux entrants, mais aussi de se ren-
contrer entre adhérents, et du coup de 
susciter des échanges professionnels » 
décrit Julien Serpin, ambassadeur de 
l'union et co-fondateur de l'UDE qui 
compte aujourd'hui 26 adhérents. « Se 
reconnaître est important aussi, quand 
on se croise dans le milieu professionnel, 
ou même en dehors. Cela créé un senti-
ment d'appartenance. Enfin, la mission 
principale est de se faire connaître, c'est 
à dire en tant qu'union, mais aussi faire 
connaître nos adhérents. »
Un site internet a vu le jour ainsi qu'une 
page facebook, mais L'UDE propose 

surtout des animations et activités 
chaque mois. « Notre prochain ren-
dez-vous est informel, ce sera une ren-
contre au bowling, mais on propose aussi 
des activités de speed business deux fois 
par an dans une commune de Ques-
tembert Communauté, on fait des visites 
d'entreprises, on est aussi partenaires 
de l'Udeq pour l'organisation des foires. 
Enfin, on organise des visites chez nos 
adhérents pour réfléchir à plusieurs sur 
une problématique et tenter de trouver 
des solutions ».

Son point de vue sur le territoire : « on a 
beaucoup de compétences, mais on peine 
à les mettre en valeur. Il y a un sentiment 
d'infériorité , on se sent petits, ou moins 
glamour que des entrepreneurs compa-
rables installés dans des grandes villes. 
C'est important de mettre en avant les 
potentiels de notre territoire ».

L'UDEQ
L'Union pour le Développement Éco-
nomique de Questembert a plus d'un 
demi siècle d'existence. Cette associa-
tion qui regroupe principalement des 
commerçants ainsi que quelques arti-
sans a vu le jour après un passage du 
Tour de France 1968 à Questembert. 
Son but : proposer des animations et 
dynamiser le commerce dans la Ville.

Jacqueline Angermann, la Présidente 
de l'Udeq constate que l'activité com-
merciale a beaucoup évoluée en 
quelques années. Les commerces du 
centre-ville se fédéraient contre les 
grandes surfaces, il y a encore vingt 
ans. Aujourd'hui, c'est plus nuancé, 
« on sait que les zones commerciales at-
tirent aussi de la clientèle vers la ville ». 
80 professionnels adhèrent à l'Udeq, 
même s'ils ne participent pas tous 
aux animations. La prochaine quin-
zaine commerciale aura lieu en juin. 
Les commerçants ont fait le pari de 
l'originalité. « Il faudra deviner le prix 
global d'une vitrine de cadeaux », révèle 
Jacqueline Angermann.

Si à Questembert comme ailleurs, tenir 
un commerce en centre-ville s'avère de 
plus en plus difficile, « à nous de rester 
positifs et de faire preuve de nouveau-
tés ». Sans vouloir dire que les petits 
commerces du centre visent plutôt une 
clientèle de proximité, la présidente 
de l'Udeq insiste sur la nécessité de 
les rendre accessible, notamment en 
n'éloignant pas trop les stationne-
ments. La mise en place de la carte de 
fidélité « Ty Plus » à pour objectif de 
rapprocher les clients et les commer-
çants au travers d'un outil numérique, 
unique, commun et novateur. 

Son point de vue sur l'économie ? « À 
Questembert, vu de l'intérieur, on a l’im-
pression de ne pas avancer assez vite. 
Mais les nouveaux arrivants ont une 
bonne opinion du commerce ».

EMPLOI

La structure 
de l'emploi à Questembert
L'économie d'un territoire se me-
sure aussi à sa capacité à fournir 
des emplois, levier nécessaire si 
l'on veut  attirer des habitants. 
Questembert Communauté fi-
nance un Point Accueil Emploi 
pour accompagner dans leurs dé-
marches les demandeurs d'emploi 
et les entreprises du territoire.

Le Point Accueil Emploi (PAE) de Ques-
tembert est géré par le groupe Néo 56 
qui diffuse des offres d'emploi locales, 
aide les demandeurs d'emploi à re-
trouver du travail et assiste certaines 
entreprises dans leur recrutement par 
exemple en leur fournissant des CV de 
candidats. Néo 56 propose également 
de la mise à disposition de personnel 
pour des missions ponctuelles. Ren-
contre avec le « couteau suisse de l'em-
ploi à Questembert ».

Anne-Claire Leport et Bénédicte Gui-
hard se répartissent ces missions. Si 
l'une se charge plus particulièrement 
d'accompagner les demandeurs d'em-
ploi dans leurs démarches, l'autre est 
davantage au contact des entreprises 
et des collectivités. « On part aussi de 
demandes d'emploi pour faire de la pros-
pection auprès d'entreprises et tenter de 
susciter l'intérêt des recruteurs » pré-
cise Bénédicte Guihard. Elles accom-
pagnent parfois aussi les personnes au 
sein de l'entreprise en effectuant un 
suivi qui permet de lever les freins de la 
part de l'employeur, comme du salarié. 

Les locaux du PAE accueillent aussi la 
mission locale qui assure des perma-
nences à destination d'un public jeune, 

en leur proposant un accompagne-
ment global, au delà de la recherche 
d'emploi.

Les chiffres de l'emploi
Pôle Emploi recense environ 1800  
demandeurs d'emploi pour le terri-
toire de Questembert Communau-
té. Ces demandeurs d'emploi sont 
majoritairement des femmes (57 %), 
ils sont âgés de plus de 50 ans pour 

28 % d'entre eux. « On reçoit de plus en 
plus d'hommes qui cherchent des recon-
versions » admet Anne-Claire Leport, 
notamment des gens issus du secteur 
de l'agroalimentaire ou du bâtiment 
qui cherchent à se reconvertir profes-
sionnellement.

Les principaux secteurs qui recrutent 
en ce moment ce sont les espaces 
verts, le transport, le bâtiment ainsi 
que l'aide à domicile. Paradoxalement, 
certains de ces secteurs peinent à re-
cruter. En effet, en espaces verts par 
exemple, il manque de personnel qua-
lifié et autonome, en revanche la main 
d'œuvre est disponible en nombre 
pour des postes sans qualification 
particulière.

  ZOOM SUR

L'AGRICULTURE : UN SECTEUR 
MAJEUR DE NOTRE TERRITOIRE

Questembert compte 70 exploitations agricoles. Il y en a 305 sur Ques-
tembert Communauté, qui génèrent 560 emplois directs (chefs d'ex-
ploitation et salariés). Cette activité représente un chiffre d'affaire de 80 
millions d'euros environ. Une trentaine d'exploitations vend sa produc-
tion, ou une partie de sa production, en circuit court. 

Le rythme d'installation en agriculture est d'environ 10 exploitants par an, 
qui reprennent l'activité suite à un départ en retraite ou qui créent une 
nouvelle activité. Il s'agit principalement d'exploitations avec des bovins, 
lait ou viande. Les surfaces agricoles représentent 58 % de la surface du 
territoire et 18 % du nombre d'établissements de Questembert Com-
munauté (9,5 % pour Questembert). 

Plus généralement l'exploitation des ressources naturelles du territoire 
(éolien, photovoltaïque, biogaz, bois) et le développement du tourisme 
vert ont été identifiés comme de potentiels leviers de développement. 
De plus, par essence ce sont des activités non délocalisables. Le secteur 
« industrie / artisanat de production » associé à l'agriculture représente 
41% de l'emploi salarié privé et 22 % des établissements employeurs.

offres d'emploi proposées 
par Pôle Emploi sur le territoire 
de Questembert Communauté

demandeurs d'emploi inscrits 
à Pôle Emploi sur le territoire 

de Questembert Communauté

327

1 865



FINANCES

Le budget 2019

Avec des dépenses de fonction-
nement qui augmentent de 1,6 % 
par an en moyenne depuis 5 ans 
(2014-2019) et des recettes de 
fonctionnement qui augmentent 
de 2,1 %, le budget 2019 repose 
sur des fondements solides qui 
permettront d’autofinancer une 
bonne partie des investissements 
dont le niveau cette année, à plus 
de 6 millions d’euros, est excep-
tionnel. 

Le financement de ces investissements 
nécessitera cependant un recours à 
l’emprunt de l’ordre de 1,2 millions 
d’euros, probablement au deuxième 
semestre, portant ainsi le niveau de la 
dette à  9,2 millions d’euros en fin d’an-
née 2019,  soit  1 183 € par habitant, ce 
qui reste parfaitement compatible avec  
la capacité financière de la commune. 

EN CHIFFRES

Impôts & taxes
5,3

Report 
d'excédents

2,7

Dotations 
de l'État 

2,1

Récupération 
de TVA

1,2

Produits des services
Autres

0,9

Aides à 
l'investissement (1)

0,8

Emprunt

0,7

Investissement 
école (2) 

3,5

Salaires 
des agents 

municipaux (3) 

3,4 Autres dépenses 
de fonctionnement 
des services publics

2,8

Investissement 
voirie1,7

Remboursement 
du capital dû1

0,8
0,5

0,2
Autres 
investissements

Aménagement 
de l'étang de Célac

Intérêts 
de la dette

(1) Subventions de l'État / Région / Département 
(2) Construction de la nouvelle école maternelle et rénovation de l'école élémentaire
(3) Salaires et charges pour 103 personne équivalent temps plein

D'OÙ VIENNENT LES RESSOURCES ?
En millions d'euros

OÙ VA L'ARGENT ?
En millions d'euros

8 476 315 €
d'investissement

8 311 870 €
de fonctionnement

ACTUALITÉS
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POINT DE VUE

Et dans 10 ans... ?
L’économie est l’activité humaine 
qui consiste à produire, distribuer, 
échanger et consommer des biens 
et des services. 

Nous savons tous maintenant que 
nos habitudes en ces domaines vont 
être bouleversées dans les années 
qui viennent : à cause du numérique 
et de l’intelligence artificielle, à cause 
du carbone rejeté en excès dans l’at-
mosphère, et parce que l’aspiration 
sociétale à sortir d’un modèle révolu, 
qui consomme trop, gâche trop, épuise 
les ressources et pollue, est grande. 

Prenant appui sur une solide tradition 
de bourg centre d’un territoire rural, 
Questembert est un lieu de conver-
gence appelé à se densifier où l’on 
continuera, bien sûr, à se rencontrer 
pour échanger biens et services. Mais, 
d’une autre manière…. 

En 2030, Il y aura 1 000 habitants de 
plus sur la commune. Le plan « Bre-
tagne Très Haut Débit » sera achevé 
et permettra à tout un chacun une 
connexion à 100 mégabits, même en 
campagne, favorisant le télétravail et 
le développement d’espaces de travail 
collaboratif.

Beaucoup de métiers vont disparaître 
et d’autres vont émerger. Cependant, 
personne ne peut prévoir les jobs du 
futur et le défi dans le monde du tra-
vail se concentrera sur notre capacité 
à nous adapter. On roulera moins en 
diesel, des navettes (électriques ? Sans 
chauffeur ?) relieront la gare au centre-
ville. La consommation de produits lo-
caux sera privilégiée. Les services aux 
personnes, notamment aux personnes 
âgées à domicile, seront multipliés. Le 
Pôle Santé à Questembert sera conforté. 

Le tourisme vert dynamisera l’écono-
mie locale.

Tout le tissu économique que forment 
les TPE-PME, artisans et commerçants, 
travaillera davantage  en réseau, au 
sein d’un écosystème ne se limitant pas 
aux frontières de la commune, mais 
plutôt au bassin d’emplois et d’activités 
économiques de l’ensemble du pays 
de Vannes. Les entreprises agricoles, 
fortes de leurs traditions mais riches 
d’innovations, continueront d’être la 
marque de notre territoire, œuvrant 
pour s’adapter aux nouvelles exigences 
des consommateurs, dans le respect 
de leur environnement.

Les entreprises devront être respon-
sables : L’article 1833 du code civil, qui 
traite des Sociétés, aura été complété 
par cette injonction : « la société doit 
être gérée dans son intérêt propre, en 
considérant les enjeux sociaux et envi-

ronnementaux de son activité ».(1) 
En attendant, l’action publique pour 
développer l’économie sur le territoire 
(une compétence de la communauté 
de communes, en lien avec la région) 
se fait avec détermination et suivant 
des objectifs constants : offrir aux en-
treprises les conditions d’implantation 
et de développement optimales, les ai-
der dans leurs investissements, favori-
ser l’innovation et les réseaux.

Ainsi, en 2030, les réserves foncières 
du Parc d’Activités Économiques de 
Kervault devraient être largement oc-
cupées par de nouvelles entreprises. 
Dès cette année, la communauté de 
communes a prévu d’investir 300 000 € 
afin de poursuivre l’aménagement de 
cette zone. 

Dans dix ans, la révolution numérique, 
la transition énergétique et écologique, 
auront profondément modifié notre 
manière de vivre. Les jeunes, qui se 
mobilisent aujourd’hui pour le climat, 
seront en position pour prendre des 
décisions. On dit avec humour qu’un 
bon expert en économie est celui qui 
est capable de vous expliquer à poste-
riori pourquoi ce qu’il avait prévu hier 
ne s’est pas réalisé aujourd’hui… Alors 
rendez-vous dans dix ans, pour voir !  

(1) Proposition issue du rapport « L'entre-
prise, objet d'intérêt collectif » de Nicole 
Notat et Jean-Dominique Senard.

Philippe Moulinas, 
Vice-président de Questembert  

Communauté en charge du  
développement économique  

et de l'insertion par l’économie

29,9 % 
commerce, transport, 
hébergement & restauration 
25,8 % 
services aux particuliers
22,8 % 
services aux entreprises
14,2 % 
construction
7,3 % 
industrie

438
entreprises 

EN CHIFFRES

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ 
À QUESTEMBERT



EN BREF

Plus d'infos sur
questembert.fr

Contact
02 97 26 11 70
ou 06 77 75 54 55
Filière bilingue breton de la 
petite section au CE2.

École maternelle
Mme Katia Gaudineau, directrice
le lundi sur rendez-vous
02 97 26 58 79
ec.0560723g@ac-rennes.fr
Filière bilingue breton pour 
les enfants nés en 2014, 2015, 
2016 et 2017. 

École élémentaire
Mme Valérie Duval, directrice
lundi ou mardi sur RDV
06 40 68 43 28 / 02 97 26 58 22
ec.0561374p@ac-rennes.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉCOLE BEAU SOLEIL

MUSIQUE

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

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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PERMIS DE CONSTRUIRE
GRIEU Sylvie / 15, Rue du Calvaire / Démolition 
clôture et création d'accès
BILLON Thierry / 19, Rue du Calvaire / Modification 
façades
GAUDIN Katia / Le Goulet de St Jean / Pose de 3 
fenêtres de toit, réfection hangar, clôture
RIO Olivier / La Lande de Kermadec / Extension 
habitation
Mairie de Questembert / Place du Général de 
Gaulle / Changement d'ouvertures
SCI HOUDI / 14, Place du 8 Mai 1945 / Ravalement 
façades, changement de porte, sur-couverture
Bretagne Sud Habitat / 16, Rue Jean Grimaud 
/ Ravalement façades
DRUAIS Bernard & DESAEGHER Claudine 
/ 28, Rue Anatole Le Braz / Transformation d'un 
atelier en chambre et salle de bains, WC
GUILLOTIN Sylvain / 34, Avenue de la Gare / Mur 
de clôture
NOUVEL René / 2, Rue des Amandiers / Création 
et modification d'ouvertures
MANGATA Tanguy / Rue des Coquelicots / Clôture 
et portail
LE CALLONEC Marie-Françoise / 8, Rue de la Forêt 
/ Création d'une ouverture et terrasse
DEMOLIN Raphaëlle / Cléherlan / Ravalement  
façades, changement d'ouvertures, aménagement 
combles, clôture, portillon
FLOHIC Robert  
/ 11, Rue des Lilas / Clôture et portillon
GRANDEORGES Céline / 5, Résidence des Embruns 
/ Clôture
SCI KER KALON / Le Château de Mounouff / Piscine
GUILLAUME François  
/ 25 Ter, La Miauderie / Clôture
CRESPEL Catherine / 17, Rue Jean-Baptiste de la 
Salle / Ravalement de façade
LEYGNAC Thierry / 7, Rue de la Croix de Kerojonc 
/ Clôture
LE SONGEUR Laurence & CELIBERT Sébastien 
/ 1, Impasse des Rosiers / Changement ouvertures, 
volets, portail

BIENVENUE À
HALLET Nina  / 19 février
PEDRON Simon / 28 février  
TRÉGOUËT Charlotte / 5 février
FLEURY Marceau / 4 mars
LE NEUÉ Kaëlig / 4 mars
GUILLO Léandre / 7 mars
HONVAULT Clémence / 11 mars 
LE FOUILLE Calie / 15 mars
WARDAVOIR Lowen / 3 avril
JEHANNO Milian / 4 avril

SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES
MISSONNIER née FOUCHER Isabelle / 57 ans
COLLIGNON  née LARHER Christiane / 75 ans
JOLLIVET née LE FLOCH Thérèse / 88 ans
LE PAVEC Jean / 89 ans
DENOUAL Alain / 65 ans
LE NOHEH Jean / 90 ans
ELAIN née QUENEL Marie Hélène / 76 ans

  URBANISME

  ÉTAT CIVIL

Newsletter
Pour recevoir dans votre boîte 
mail les dernières actualités 
de votre commune et les ren-
dez-vous à venir, inscrivez-vous à 
notre newsletter. 

Encombrants
La ville a longtemps assuré le 
service des « encombrants » qui 
permettait de débarrasser des 
meubles lourds et volumineux. 
Devant les abus constatés, ce ser-
vice n'est plus assuré par la com-
mune. Le dépôt de tels objets sera 
considéré comme dépôt sauvage 
et sanctionné. Il faudra les emme-
ner vous-mêmes en déchetterie.

Nuisances sonores
Passer la tondeuse peut devenir 
une nuisance sonore pour votre 
voisinage et obéit à quelques res-
trictions. Il est interdit d'utiliser 
des outils de jardinage bruyants 
en dehors de ces créneaux : du 
lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.

Inscriptions 
aux écoles Beau Soleil
Les directrices des écoles Beau 
Soleil vous accueillent dès main-
tenant pour les inscriptions en 
septembre, mais aussi pour les 
rentrées plus tardives. 

Inscriptions à l'école Notre Dame
Jean-Marc Olivier, directeur, reçoit 
les familles qui souhaitent inscrire 
leur enfant en maternelle ou pri-
maire en septembre prochain. 

La police retourne à l'école
Patrice Gicquiau intervient régulière-
ment dans les écoles. En plus de faire 
passer le permis piétons, il est interve-
nu ce trimestre à de nombreuses re-
prises auprès des élèves, avec la piste 
cycliste ou pour les sensibiliser aux 
dangers d'internet, via un « permis in-
ternet » qui apprend aux élèves de CM2 
à circuler sur la toile de façon plus sûre.

La police municipale intervenait 
mardi 2 avril matin dans une 
classe de CE2 de l'école Beau Soleil 
pour faire passer le permis piéton 
aux élèves. 

Une manière de sensibiliser les élèves à 
la sécurité routière, mais aussi d'établir 
un contact régulier entre police muni-
cipale et habitants de Questembert.

Un programme sportif  
pour se préparer à l’été

École de musique : 
pensez à vous inscrire

tenariat avec le club de Questembert. 
Les CM1 travaillent le thème du vélo 
pour favoriser les déplacements doux. 
Au préalable un travail est mené en 
sport, technologie et géographie. 

Quant aux élèves de CM2, ils iront en 
classe de mer à Sarzeau pour un séjour 
voile et découverte du milieu marin et 
participeront au tournoi sportif avec le 
collège Jean-Loup Chrétien. 

Cette dernière période scolaire qui 
précède les grandes vacances se 
décline sur un mode sportif.

Un partenariat a été initié avec le club 
de tennis. Ainsi, tous les élèves du CP 
au CM2 profitent de séances  enca-
drées par Flavien Lalys, lui-même an-
cien élève de l’école Beau Soleil. Les 
élèves de CM1 et CM2 profitent égale-
ment de séances de handball en par-

L'école de musique municipale de Questembert a fêté 
le printemps en musique. 

Ce moment convivial a permis aux élèves de présenter un 
programme de qualité à un public venu nombreux. Nos pro-
chains rendez-vous auront lieu lors de la soirée d’inaugura-
tion de la biennale du livre le vendredi 17 mai ainsi qu’à la 
fête de la musique le vendredi 28 juin.

Chaque élève bénéficie d'un cours instrumental et d'un 
ou plusieurs cours en grand collectif, formation musicale, 

classe d'orchestre et musique amplifiée. Nos professeurs 
interviennent également  en milieu scolaire ou périscolaire 
et petite enfance.

Si vous souhaitez rejoindre l’école de musique les inscriptions 
auront lieu les :
- mardi 25 juin et mercredi 26 juin de 14h à 20h,
- mardi 2 juillet de 14h à 20h,
- mercredi 3 juillet de 9h30 à 12h30.



SPORT

La Bogue d'Or 
Randonnée

Jean Braud et Jean-Pierre Le Métayer, présidents de la Bogue d'Or Rando

La Questembertoise

TRIBUNE
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

DE L’OPPOSITION
LA PAROLE AUX ÉLUS

Votre ville évolue

Il n'y a pas d'un côté la petite démocratie locale, 
et de l'autre la grande démocratie, nationale.

Malgré ce qu'en pensent certains, de-
puis le début de son mandat, la muni-
cipalité s'est investie dans la réalisation 
de nombreux équipements et amé-
nagements publics représentant un 
investissement global important mais 
nécessaire. Ces travaux ont porté tant 
sur l'aspect sécuritaire que fonctionnel.

En voici quelques exemples :
- la construction de la nouvelle école 
publique Beau Soleil,

- le pôle médical réunissant différents 
professionnels de santé (médecins, 
kinésithérapeutes, laboratoire d'ana-
lyse, etc.),

- la porte d'entrée de la commune 
lorsque l'on arrive de Vannes, Ploërmel 

Dans un mois, le 26 mai prochain, au-
ront lieu les élections européennes. On 
nous annonce déjà une faible partici-
pation, au prétexte que cette élection 
serait éloignée des gens. Tout d'abord, 
c'est un peu faux et le déploiement 
actuel du Très Haut Débit dans notre 
commune en témoigne. La mobilisa-
tion des fonds européens pour finan-
cer le déploiement de la fibre optique 
partout en Bretagne est en effet une 
belle preuve de la présence de l'Eu-
rope sur nos territoires. Alors un seul 
message : votez pour qui vous voulez, 
mais votez !

Mais cela pose globalement la question 
de l'état de santé de notre démocratie.

Or, qu'observe-t-on ? Au niveau local, 
on apprend qu'une réunion de mili-
tants écologistes est « empêchée » à 
Questembert. Sans doute chacun a le 
droit de ne pas partager les analyses 
des collectifs qui s'inquiètent des effets 

ou Redon, le rond-point de Bel Air est 
le reflet de notre commune. L'avenue 
de la Gare et le rond-point du Godreho 
ont également bénéficié d'un réamé-
nagement de qualité, apportant ainsi 
une plus grande sécurité pour tous,

- la modification de la rue du Calvaire, 
par le passage à sens unique, l'élar-
gissement du trottoir (permettant un 
accès aux écoles et piscine), et l'aug-
mentation du nombre de places de 
stationnement,

- la réfection de la piste d'athlétisme 
utilisée tant par les clubs que par les 
écoles,

- la réfection du revêtement routier du 
boulevard Pasteur,

de la mise en 2X2 voies de 4 kilomètres, 
pas un de plus, de la route Vannes-Re-
don. Mais de là à ne pas leur permettre 
de se réunir sur notre commune, il y a 
problème.

La France dégringole au classement 
des pays qui protègent la liberté de la 
presse, un article de la loi anti-casseurs 
vient d'être censuré de justesse par 
le Conseil Constitutionnel… Bref, nos 
valeurs démocratiques reculent dans 
l'indifférence.

C'est pourquoi, la question de l'écoute 
de nos concitoyens est cruciale. Sur 
les dossiers locaux structurants, l'ur-
banisme, l'adaptation aux enjeux cli-
matiques, la production d'énergie, les 
déplacements des Questembertois, 
des opportunités s'ouvrent pour réel-
lement vous donner, à chacun d'entre 
vous, les moyens de décider avec vos 
élus locaux.

- la sécurisation du carrefour de Ker-
jumais,

- le début imminent des travaux de 
construction des logements du Clos 
Kisten (ancien ISSAT).

La municipalité met tout en oeuvre 
pour réaliser des équipements et 
aménagements de qualité, à l'image 
de notre commune et de ses habitants.

Il nous a souvent été dit « On avait prévu 
de le faire. Le prévoir c'est bien, mais le 
réaliser c'est mieux. »

Les élus de la majorité

Mais à chaque fois, on a le sentiment 
de passer à côté d'une belle occasion 
de parler de l'avenir de notre com-
mune, de notre territoire.

C'est pourquoi nous vous appelons 
à vous emparer des débats qui vous 
concernent, en interpellant vos élus si 
besoin, en travaillant avec eux autant 
qu'utile. Car pour reprendre l'exemple 
de la réunion sur la 2X2 voies, elle a 
finalement eu lieu à La Vraie-Croix et 
chacun a pu exprimer son point de 
vue de manière parfaitement respec-
tueuse. La leçon de cet épisode, c'est 
qu'on n'a rien à perdre à accepter 
d'écouter les habitants de notre ter-
ritoire. Il est dommage que nous n'en 
soyons pas tous convaincus.

Les élus de l’opposition

La Bogue d'Or est une association 
qui existe depuis plus de 100 ans 
et qui est divisée en 7 sections : 
l'escalade, le foot, la gym mascu-
line, la gym féminine, le twirling, la 
pétanque et enfin, la randonnée. 
La section randonnée a été créée 
il y a une vingtaine d'années et elle 
est co-présidée par Jean-Pierre Le 
Métayer et Jean Braud. Elle fait 
partie de la Fédération Française 
de la Randonnée pédestre.

Il y a pas moins de 150 adhérents à la 
Bogue d'Or Rando. Les membres n'ha-
bitent pas forcément la commune, ils 
viennent aussi de Molac, Berric, Malan-
sac, Caden... Tous se réunissent autour 
d'une même passion : la marche. Car 
il y a différents types de marches : la 
marche nordique, la marche douce, la 
marche traditionnelle et l'Audax. 

« La randonnée est ouverte à tous, de tous 
niveaux et de tous âges, du moment que 
l'on peut mettre un pied devant l'autre », 
explique Jean-Pierre Le Métayer. « Les 
différents types de marche permettent à 
chacun de trouver son rythme. Ce qui est 
intéressant dans ce sport, c'est le contact 
avec les gens, on prend le temps de dis-
cuter et on s'adapte à chaque personne. 
La randonnée permet de découvrir le sec-
teur et d'être en contact avec la nature, en 
toute convivialité. »

La marche douce s'adapte au rythme 
de chacun et les circuits sont de 8km 
maximum. La marche traditionnelle 
se fait sur des distances de 12 à plus 
de 14km. Plus tonique, la marche nor-
dique se pratique avec des bâtons de 
randonnée et permet de faire travailler 

L'association organise régulièrement 
des sorties : en juin, elle participe à la 
randonnée de Belle-Île et de Guerlédan. 
En septembre ce sera la traversée de la 
baie du Mont-Saint-Michel, et un séjour 
rando est organisé en Sologne. Régu-
lièrement l'association participe aux 
randonnées organisées dans les villes 
alentours : Berric, Malansac, Pluherlin...

Mais le grand événement de l'année, 
c'est la Questembertoise : 130 béné-
voles se mobilisent sur cet événement 
qui propose plusieurs circuits de ran-
donnée pédestre et VTT. Plus d'un mil-
lier de participants s'est inscrit l'année 
dernière. Une grosse organisation pour 
l'association qui fait appel à toutes les 
bonnes volontés. Outre l'organisation 
et la sécurité lors de l'événement, il y 
a tout un travail de préparation des 
circuits à effectuer en amont. Dès le 
mois de novembre, l'équipe repère 
les circuits et gère toute la partie ad-
ministrative. Un nettoyage important 
des sentiers est aussi effectué en juillet. 

Cette année ce sera la 7ème édition de 
la Questembertoise. Quatre nouveaux 
circuits pédestres sont proposés de 10 
à 19kms, et sept circuits VTT de 25 à 
87kms. Pour s'inscrire, rendez-vous di-
manche 18 août à la salle des Buttes 
de 7h30 à 9h30. Les tarifs vont de 4€ 
pour la randonnée pédestre à 5€ pour 
la randonnée VTT, et un ravitaillement 
est prévu sur le parcours. À l'arrivée 
des sandwichs et des boissons vous 
seront proposés.

Contact
Jean-Pierre Le Métayer / Jean Braud
06 80 30 22 57 / 06 86 51 78 45
borando.jacqueline@gmail.com

l'ensemble du corps de façon homo-
gène. Les marches Audax sont un peu 
à part puisqu'il s'agit d'épreuves de ré-
gularité sur de longues distances, où 
les marcheurs restent à 6 km/h sur une 
distance de 50 à 80 km.

L'association propose des circuits de 
randonnée différents chaque semaine, 
pour chacune des 4 disciplines. « Les 
rendez-vous se font devant le cinéma, 
les lundis, mardis, jeudis et samedis à 
13h45, et le dimanche à 8h », explique 
Jean Braud. « Chaque groupe est encadré 
par 2 responsables qui se réunissent tous 
les trimestres pour définir les plannings et 
les circuits. Les circuits se font sur Ques-
tembert et environ 30 km autour de la 
ville. » 

Pour s'inscrire, il suffit de prendre 
contact avec l'un des présidents : une 
cotisation à l'année vous permet de 
participer à autant de marches que 
vous souhaitez.

Circuits & marches

La Questembertoise,

un événement majeur



LA BIENNALE DU LIVRE JEUNESSE
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 MAI / 10H > 17H
SOUS LES HALLES
Rendez-vous culturel incontournable, La Biennale est un moment 
d'échanges et de partage autour de la littérature jeunesse. Elle per-
met de découvrir de nouveaux livres et de rencontrer de nombreux 
auteurs et illustrateurs. Au programme : rencontres, spectacles, ate-
liers créatifs, expositions, promenades en calèche, jeux... Un jardin 
éphémère vous accueille pour la lecture et la détente.
Entrée gratuite. Ateliers et spectacles sur inscription.

À NOTER

  ZOOM SUR

Infos & programme sur questembert.fr

+ d'infos sur questembert.fr
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CONFÉRENCES

ANIMATIONS

& RENCONTRES

& CONCERTS

ATELIERS

CINÉ CAFÉ 
« L'OR DES MAC CRIMMON »
MERCREDI 15 MAI / 20H15 
IRIS CINÉMA 
En partenariat avec Zoom Bretagne, 
l'Iris cinéma reçoit le réalisateur Gé-
rard Alle pour un échange autour de 
son film « L'or des Mac Crimmon ».

CONCERT « LES MYSTÈRES 
DE L'ORGUE »
DIMANCHE 19 MAI / 17H
ÉGLISE ST PIERRE
Mickaël Gaborieau vous dévoile les 
mystères de l'orgue. Organisé par 
l'association «  Les Orgues de Ques-
tembert ». Participation libre.

COURSES CYCLISTES DU RHÉ 
DIMANCHE 19 MAI / DÈS 9H30
VILLAGE LE RHÉ
L’Amicale Cycliste de Questembert 
organise la 64ème édition des courses 
cyclistes de Questembert au village le 
Rhé. Départs 9h30, 12h45, 14h, 15h45. 
Restauration & buvette sur place.

BREIZH SOLIDARITÉ
SAMEDI 25 MAI / DÈS 10H
HIPPODROME
L'association Breizh Solidarité pro-
pose une journée solidarité avec de 
nombreuses animations. Au pro-
gramme : défilé, baptêmes d'hélicop-
tères, fête foraine pour les enfants, 

ATELIER BEE WRAP 
LUNDI 3 JUIN / 10H30 
MÉDIATHÈQUE 
Pour apprendre à réaliser vos embal-
lages alimentaires réutilisable à partir 
de tissus enduits de cire d’abeille. 
Adultes, sur inscription.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai à Ques-
tembert. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la salle 
des Buttes. 

Vous pouvez vérifier votre  situation électorale en ligne sur le site de-
marches.interieur.gouv.fr/ise. Le service élection de la mairie se tient 
à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Si vous ne pouvez pas voter à Questembert le jour des élections, 
pensez à la procuration. Elle se fait auprès des officiers de police judi-
ciaire : gendarmeries, commissariats et tribunaux. Muni d'un justificatif 
d'identité, vous devrez remplir un formulaire contenant plusieurs in-
formations. Vous pouvez pré-remplir ce formulaire en ligne sur le site 
servicepublics.fr et l'imprimer avant de vous rendre à la gendarmerie.

Attention le vote se fait sur des machines : pour vous familiariser avec 
leur fonctionnement, un tutoriel est disponible sur le site de la mairie. 

Retrouvez tout l’agenda sur
questembert.fr

baptêmes de poney, laser game... Puis 
soirée dansante et feu d'artifice. En-
trée gratuite - restauration & buvette 
sur place. Repas le soir sur réservation.

VIDE GRENIER DIWAN 
DIMANCHE 26 MAI / 8H > 18H
SOUS LES HALLES
L'association Andon organise un vide 
grenier au profit de l’école Diwan de 
Questembert. Entrée gratuite, restau-
ration et buvette sur place. 

INISH EN CONCERT
SAMEDI 1ER JUIN / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
Laissez-vous emporter sur l'île verte 
avec les 4 musiciens du groupe Inish, 
qui partagent sur scène leur plaisir et 
leur passion pour la culture irlandaise.
Organisé par l'association Arts 
& Culture Chapelle St Michel. 
Participation libre.

CINÉ CAFÉ 
« LE GRAIN ET L’IVRAIE »
VENDREDI 7 JUIN À 20H30
IRIS CINÉMA
Séance spéciale en partenariat avec 
les collectifs  « Nous voulons des coque-
licots  » de Questembert et Muzillac, 
suivant la mobilisation mensuelle de 
18h30 sous les halles. 
Collation au cinéma.

KERMESSE EHPAD 
SAMEDI 8 JUIN / 14H30 > 17H30
EHPAD RÉSIDENCE DU BOIS JOLI 
Kermesse au bénéfice de l’association 
« Les Têtes Blanches ». L'argent récolté 
permettra de proposer de nouvelles 
sorties pour les résidents. Entrée gra-
tuite, nombreux lots à gagner.

CHORALE DE LA RIA DE BELZ
SAMEDI 8 JUIN / 17H
CHAPELLE ST MICHEL
La chorale loisirs et culture de la Ria 
de Belz vous interprète des chansons 
populaires contemporaines sous la 
direction de Christelle Ehouarne.
Organisé par l'association Arts 
& Culture Chapelle St Michel. 
Participation libre.

FÊTE DE L'ÉCOLE 
BEAU SOLEIL 
SAMEDI 15 JUIN / À PARTIR DE 10H
Spectacle des maternelles le matin, 
repas & animations pour les enfants 
toute la journée.

KERMESSE DE L'ÉCOLE 
NOTRE DAME 
DIMANCHE 16 JUIN
ÉCOLE NOTRE DAME 
L'école Notre Dame fait sa kermesse 
avec animations toute la journée.

FÊTE D'ÉTÉ
DES SAPEURS-POMPIERS
SAMEDI 22 JUIN / DÈS 10H
CENTRE DE SECOURS 
Journée portes ouvertes dès 10h avec 
attractions pour enfants et présenta-
tion des équipes spécialisées (entrée 
libre). À partir de 19h, soirée bal po-
pulaire avec show des pompiers (en-
trée 1€). Organisé par l'Amicale des 
sapeurs-pompiers de Questembert.

FÊTE DE LA ST JEAN 
SAMEDI 22 JUIN / 18H30
CHAPELLE SAINT-JEAN 
Fête pour la restauration de la chapelle 
avec repas et animations. Organisé par 
la frairie de la st jean.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
VENDREDI 28 JUIN
CENTRE VILLE
Six scènes à découvrir dans le centre 
ville et des concerts dans les bars. 
Rock, musiques du monde, jazz, mu-
sique classique, fanfare, musique tra-
ditionnelle... de belles découvertes 
sont à faire ! Infos sur questembert.fr

RENCONTRE 
AVEC PETE FROMM
SAMEDI 25 MAI / 11H 
MÉDIATHÈQUE
L’auteur américain Pete Fromm nous 
présentera son dernier roman Mon 
désir le plus ardent, l’histoire d’amour 
inoubliable d’un couple qui affronte 
avec courage et humour les épreuves 
de la vie. Adultes, entrée libre.

CAFÉ LITTÉRAIRE 
SAMEDI 29 JUIN / 11H
MÉDIATHÈQUE
Autour d’un thé ou d’un café, décou-
vrez et partagez quelques lectures es-
tivales et le palmarès questembertois 
pour les prix « Facile à lire » et « Prix du 
roman Cezam ». Adultes, entrée libre.

GEE & FLOER EN CONCERT
VENDREDI 5 JUILLET / 20H30
CHAPELLE ST MICHEL
Le duo vous fait voyager avec des com-
positions de folk méditatif. Organisé 
par l'association Arts & Culture Chapelle 
St Michel. Participation libre.

PARDON DE LA CHAPELLE 
STE NOYALE
DIMANCHE 7 JUILLET / DÈS 9H
CHAPELLE STE NOYALE
Vide-grenier à partir de 9h, messe à 
11h, puis repas et danses tradition-
nelles bretonnes. À 19h, repas & ti-
rage de la tombola. Organisé par le 
comité Pardon de Sainte Noyale.

ATELIER 
APPLICATIONS MUSICALES 
MERCREDI 19 JUIN / 11H
VENDREDI 21 JUIN / 11H
MERCREDI 26 JUIN / 15H
MÉDIATHÈQUE
Découvrez une sélection d’applications 
musicales sur tablette. 
Dès 7 ans, entrée libre.




