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Questembert communauté  poursuit son développement pour 
défendre une ambition commune  : celle d’un projet ambitieux, 
cohérent, durable et partagé pour le territoire.

L’épanouissement de l’enfant et de la famille est au coeur de 
la  politique enfance-jeunesse. Elle se concrétise au travers 
 d’événements devenus incontournables tels que Festi’mômes ou la 
Biennale du livre Jeunesse, mais aussi de services tels que le Point 
Information Jeunesse, les Lieux d’Accueil Enfants Parents, le Relais 
Intercommunal Parents Assistantes Maternelles...

La première édition de «Mission argent de poche» et du service 
de navette estivale ont rencontré un vif succès  qui nous amène à 
 envisager de les reconduire l’an prochain.

La diversité de l’offre culturelle de l’Asphodèle et des Digitales 
 ainsi que la richesse du réseau des Médiathèques participent 
 indéniablement à la qualité de vie de notre territoire.

A cela s’ajoute, les investissements que la collectivité mène sur 
le site du Moulin Neuf pour les habitants tout en participant au 
 développement touristique. Un parcours dans les arbres vient 
d’être installé et un escape game ouvrira ses portes en 2019. 

Et puisqu’il faut toujours voir plus loin, la collectivité s’est  engagée 
dans un plan climat air énergie territorial qui ambitionne à terme, 
de permettre à chacun de réaliser des économies d’énergie et de 
faire de notre territoire, un territoire a énergie positive. En cours 
également un plan de mobilité pour répondre aux  enjeux de 
 déplacements plus économes en énergie.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
SCot touche à sa fin. Il sera soumis au vote du conseil commu-
nautaire pour l’approbation définitive qui rendra le document 
 applicable.

Ces nombreux chantiers réglementaires et complexes 
 mobilisent   les   élus, les services, les administrés mais aussi les 
 milieux économiques, agricoles , associatifs, institutionnels.

Vous le comprendrez, la communauté    se positionne comme 
un acteur majeur de l’aménagement et du développement du 
 territoire au service de ses habitants, pour imaginer et préparer le 
territoire de demain.

Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES
Présidente
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Pour les professionnels (création ou reprise d’activité) :

Région Bretagne
ADIE
CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 
Bretagne active
Initiative Bretagne
(sur RV au 06 38 80 68 88) :
2è jeudi de chaque mois 9h30-12h 

ADIL (sur RV au 0820 201 203) : 
2è vendredi de chaque mois 9h30-12h

Espace INFO ENERGIE (sur RV au 02 97 26 25 25) : 
2è vendredi de chaque mois 9h30-12h

Conciliateur de justice (sur RV au 02 97 67 71 84) :
lundi 9h-12h / 14h-17h  

Attaché parlementaire (contact : 02 97 70 61 72) :
4è mercredi de chaque mois 10h-12h (sauf juillet et août)

Permanences
au siège communautaire 8 av. de la Gare - Questembert
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Le festival a refermé ses portes le 11 novembre.  Cette 
12è  édition aura connu un très beau succès à en croire 
les regards  emmerveillés des jeunes spectateurs. Danse, 
marionnettes, théâtre, musique ont, une nouvelle fois, 
su éveiller la curiosité des petits...

Il est encore trop tôt pour dresser le bilan  mais une 
chose est sûre, le public était au  rendez-vous !

Le hasard du calendrier a joué en la faveur des  familles 
puisqu’il a permis de présenter plus de  spectacles 
pendant les vacances scolaires.

Pour la première fois cette année, deux spectacles 
s’adressaient aux enfants à partir de 5-6 ans ; une 
 volonté de la collectivité de ne pas oublier les “grands 
petits” de  Festi’Mômes !

Les ateliers parents-enfants ont également été 
 reconduits pour le plus grand bonheur de tous.

Hugo Duras, illustrateur de l’affiche, a accompagné 
un groupe dans la  réalisation d’une fresque sur les 
vitres de l’Asphodèle. 

13 ans après sa création, Festi’Mômes est toujours 
un événement très attendu, capable de faire rayon-
ner notre territoire bien au-delà de ses frontières. Sa 
réussite repose sur la formidable volonté des élus, 
professionnels de la petite enfance, de la culture et 
bénévoles d’en faire un rendez-vous incontournable 
accessible au plus grand nombre. 

Merci à tous et surtout au public toujours fidèle.
Rendez-vous en 2020 !

11 compagnies venues de France, Belgique 
et Espagne

39 représentations dans les 13 communes 
du territoire

80 000 € de budget

PETITE ENFANCE

02 97 26 29 80 - festimomes@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

FESTI’MÔMES :
RETOUR SUR CETTE 12È ÉDITION
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LOISIRS - TOURISME

02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

L’an prochain, la base de loisirs du site du  Moulin Neuf 
comptera deux activités supplémentaires : un  parcours 
dans les arbres et un escape game.  Questembert 
 Communauté poursuit donc les investissements qui 
permettront d’élargir l’offre de loisirs. 

PARCOURS DANS LES ARBRES

Installé au-dessus du chemin qui borde la plage, le 
parcours offre une vue panoramique sur la fôret et 
l’étang. 

Accessible dès 3 ans et jusqu’à 103 ans ! 

Son ouverture est prévue pour les vacances de 
 Printemps 2019.

L’Office de  Tourisme qui gère la base de loisirs 
 “Moulin Neuf  Aventure” communiquera  sur les 
horaires et tarifs en début d’année prochaine. 

1 mois c’est le temps qu’il a fallu à la société 
 Amazone Adventure pour installer l‘ensemble du 
parcours.

10 m c’est la hauteur à laquelle se situe le point 
culminant du parcours.

103 000 € ont été investis par Questembert 
Communauté dans cette nouvelle activité.

ESCAPE GAME

Un escape game est un jeu d’évasion qui consiste à 
parvenir à s’échapper d’une pièce dans une durée 
limitée. 

Le principe est simple...

Vous êtes enfermé dans une pièce. 
Avec votre équipe, vous cherchez les indices 
 disséminés autour de vous et les combinez entre eux 
pour pouvoir avancer dans l’énigme.
Vous devez résoudre les énigmes qui entravent votre 
 progression. La cohésion de votre équipe est la clé !
Vous n’avez que 60 min pour vous échapper...

L’escape game est un divertissement original qui fait 
travailler les méninges ! 

Celui du Moulin Neuf Aventure sera installé dans le 
bâtiment longeant la route situé entre le parking et 
l’auberge.

Accessible toute l’année, il sera équipé de deux salles 
permettant ainsi à deux équipes de 6 personnes max. 
de jouer  simultanément.

10 ans c’est l’âge minimum pour participer

165 000 € ont été investis par Questembert 
Communauté dans cette nouvelle activité.

MOULIN NEUF : 
DU NOUVEAU DÈS LE PRINTEMPS...
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Depuis près de 4 ans, les élus des 13 communes 
de  Questembert Communauté travaillent sur la 
révision des PLU des communes sous la forme d’un 
Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal. Celui-ci 
est entré mi-octobre en phase d’enquête  publique 
permettant à chacun de  s’exprimer sur le projet qui 
devrait  entrer en vigueur début 2019.

Le PLUi permet l’unification des règles d’urbanisme 
sur le  territoire. Toutefois, ces règles sont adaptées 
aux  caractéristiques de chaque commune. Cette 
 révision  s’inscrit également dans un contexte régle-
mentaire  évoluant  notamment au regard de la loi 
ALUR qui oblige à  privilégier le  développement de 
 l’habitat  autour des bourgs.

Un territoire très attractif
Le diagnostic du territoire (2016) a mis en  évidence 
une forte attractivité, notamment pour les jeunes 
ménages, avec un taux de croissance de la  population 
de 1,7% par an, deux fois supérieur à celui du 
 Morbihan. Le projet de PLUi accompagne ces 
 évolutions (population et urbanisation) en  tentant 
de  limiter les  impacts sur l’agriculture, activité 
économique majeure du territoire qui contribue à 
son identité et à son paysage bocager. 

Enquête publique 
Cette phase, sur le point de se terminer (23 novem-
bre) est l’occasion pour le  public de  s’exprimer sur 
le projet.  Des permanences ont été assurées par la 
 commission d’enquête dans toutes les communes. 

De gauche à droite : Philippe Bouguen, Michelle Tanguy, Bertrand Quesnel (les 
commissaires enquêteurs) et Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes (Présidente de 
Questembert Communauté).

et après...
Les remarques émises par courrier, courriel ou 
dans les registres vont enrichir la réflexion de la 
 commission d’enquête pour la production du  rapport. 

Celui-ci va orienter la réflexion des élus communau-
taires membres du comité de pilotage pour  apporter 
des amendements au projet de PLUi arrêté en avril. 

Une fois le projet amendé, celui-ci sera soumis au vote 
du conseil communautaire pour l’approbation défini-
tive qui rendra le document exécutoire et  opposable 
aux demandes d’autorisations d’urbanisme.

AMÉNAGEMENT
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST EN COURS

02 97 26 59 51 - amenagement@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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PROGRAMME FIDEL PASS

L’UDEQ (Union pour le Développement Economique 
du pays de Questembert) développe depuis 2016, 
à l’échelle des 13 communes, un  programme de 
fidélité baptisé “FIDEL PASS” qui remplace la carte 
“Ty Plus”.

Les commerçants qui adhérent au programme, 
 disposent d’une tablette numérique leur offrant, 
 entre autres, la possibilité de gérer leur portefeuille 
client, d’un site internet pour une meilleure visibilité...

Questembert Communauté a choisi de financer 24 
tablettes numériques (4 800 €) pour équiper des 
 commerçants de Questembert, Rochefort-en-Terre, 
Malansac, Pluherlin... et pour apporter son soutien à 
cette opération dont l’un des principaux objectifs est 
de favoriser le commerce local.

Ce  dispositif en complète d’autres tels que le Pass 
commerce/artisan pour soutenir les services de 
proximité.

PASS COMMERCE/ARTISANAT

Questembert communauté dispose, depuis mars 
2018, d’un dispositif* de soutien à la création, la 
reprise et le développement des commerces et 
 artisans de proximité.

Objectifs ?
• Aider le commerçant/artisan à investir dans du 

 matériel, à moderniser son équipement ou son 
point de vente,

• (Re)dynamiser et renforcer l’offre de services 
des  centres-bourgs de moins de 5 000 habitants,

• Maintenir le commerce de proximité.

Le bénéficiaire de l’aide peut prétendre à une 
 subvention de 30 % des dépenses d’investissement 
éligibles plafonnée à 7 500 €. La première entreprise 
a en avoir bénéficié est “Les P’tits Gourmands” qui 
vient  d’ouvrir un point de  vente à  Caden  (pizzas à em-
porter) dans un local dont la mairie est propriétaire 
et qui a connu d’importants travaux (82 000 €). 

*dans le cadre de son partenariat avec la Région Bretagne, la Chambre de Commerces 
et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

AGRICULTURE : 7 JEUNES 
 EXPLOITANTS SOUTENUS

17 500 € c’est le montant total qui a été  attribué 
à 7 jeunes agriculteurs (soit 2 500 € chacun)  installés 
sur Pluherlin, Questembert, Caden, Molac et Saint 
Gravé. 

Ce soutien s’appuie sur des critères  d’éligibilité 
ayant fait l’objet d’une convention avec la Chambre 
 d’Agriculture qui sélectionne et accompagne les 
 bénéficiaires  potentiels. 

ÉCONOMIE

Conditions d’elligibilité sur 
www.questembert-communaute.fr

Chambre d’agriculture du Morbihan - Questembert
02 97 26 60 06

udeq.questembert@orange.fr
www.fidelpass.com

COMMERCE : 
DEUX DISPOSITIFS DE SOUTIEN
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Chaque année, à la fin novembre, la Semaine 
 Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
est l’occasion de sensibilisation à la prévention 
des déchets, toujours dans l’esprit que le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas !

Organisées partout en France, des milliers 
 d’animations de sensibilisation permettent de  donner 
des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, 
au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même 
en bricolant. 

Basées sur la prévention des déchets, les animations 
de la SERD apprennent les bons gestes du quotidien 
pour mieux produire, via les produits écoconçus ; 
mieux consommer grâce aux produits peu  emballés 
et écolabellisés notamment ; pour  prolonger la durée 
de vie des produits grâce au réemploi, à la réparation 
et au don ; pour jeter moins, en créant son compost 
par exemple.

Questembert Communauté en partenariat avec le 
SYSEM (Syndicat de  traitement des déchets du Sud 
Est Morbihan)  propose des  animations gratuites 
pour tous, sur réservation auprès du SYSEM.

MES BOCAUX DE SAISON
Mardi 20/11 - 18H à 20H30 - La Vraie-Croix
Atelier animé par Gwénola Urien
Apprenez à réaliser vos bocaux de fruits et légumes 
de saison.

MON BÉBÉ ZÉRO DÉCHETS
Jeudi 22/11 - 18H à 20H - Questembert
Atelier animé par Léa nicole bloggeuse
Venez découvrir comment passer aux couches 
 lavables, lingettes reutilisables, liniment DIY... 

MON JARDIN ZÉRO DÉCHETS 
ZÉRO  PHYTO
Samedi 24/11 - 10H à 12H - Questembert
Atelier animé par Terhao
Venez chercher et partager de bons conseils de 
 jardinage au naturel.

VISITE D’UNE INSTALLATION DE  S TOCKAGE 
DE DECHET S
Mercredi 21/11 - 10H-12H/14H30-16H30 - 
La Vraie-Croix
Adultes/Enfants dès 8 ans accompagnés
Visite commentée par le groupe Séché Environnement
Suivez le parcours de visite et posez toutes vos 
 questions pour comprendre le fonctionnement de ce 
site.

SOIRÉE SOUPE ET CINÉ
Mercredi 21/11 - 19H30 - Berric
Soirée animée par Léa Nicole et Cuisiniers Solidaires
Participez à une soirée conviviale autour d’une 
soupe, d’un film “Ma vie zéro déchet” de Donatien et 
d’un débat avec Léna Nicole qui mène avec sa famille 
un mode de vie minimaliste et zéro déchet.

ENVIRONNEMENT

Programme complet 
et inscriptions sur www.sysem.fr
ou 02 97 42 66 75

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
LE PLEIN D’ANIMATIONS GRATUITES

Programme
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Cette journée est l’occasion de donner des objets en 
bon état dont vous n’avez plus  l’utilité...  et/ou de  venir 
dénicher quelque chose dont vous avez besoin !

Samedi 1er décembre 2018
de 10h à 17h

 Salle Janvier à Questembert

Les dépôts se feront du lundi 26 au  vendredi 
30 novembre (12h) à la déchèterie de Kervault 
 (Questembert). Le samedi 1er décembre jusqu’à 16h, 
sur place, salle Janvier.

ENVIRONNEMENT

CENTRE DE TRI DE VANNES 
Depuis juin 2010, le SYSEM dispose du centre de tri 
des déchets recyclables situé à Vannes, dans la Zone 
 Industrielle du Prat, dans l’Ecopôle VENESYS.
ll permet le tri des emballages et papiers 
 recyclables  provenant des intercommunalités du 
SYSEM (59  communes) mais également d’autres 
 intercommunalités (communauté de communes de 
Belle Ile en Mer, AQTA). C’est le groupe SUEZ qui 
 exploite ce centre de tri dont la  capacité totale est de 
15 000 T/an. Questembert Communauté organise 
deux visites pour les habitants du territoire : 

Jeudi 17 janvier 2019 - 17h30
Jeudi 14 mars 2019 - 17h30

Gratuit - sur inscription auprès du service déchets.

ECOSITE DE LA VRAIE-CROIX  
Dédié à la gestion des déchets non  dangereux 
 produits par les entreprises et les ménages, ce site 
 regroupe des  activités de valorisation des déchets 
 ainsi qu’un  centre de stockage. Depuis  plusieurs 
années, une solution innovante  a été déployée 
 permettant de fournir de  l’énergie thermique à une 
 entreprise installée à proximité  immédiate. Cette 
énergie est produite à partir du biogaz  qui émane na-
turellement des déchets du centre de  stockage. Un 
bel exemple d’économie circulaire. Deux visites sont 
organisées pour découvrir ce site. 

Mercredi 12 décembre 2018 - 14h30
Mercredi 6 février 2019 - 14h30

Gratuit - sur inscription auprès du service déchets.

Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé
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02 97 26 10 21 - dechets@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

DES VISITES POUR MIEUX COMPRENDRE

ZONE DE GRATUITÉ/GRATIFÉRIA : 
DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
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Dans le cadre de la Loi de transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV), les élus 
 communautaires,  accompagnés par le  cabinet 
E6, ont débuté l’élaboration du Plan  Climat Air- 
Énergie Territorial. 

Le PCAET est un outil de planification qui a pour but 
d’atténuer le changement climatique, de développer 
les  énergies renouvelables et de maîtriser la consom-
mation d’énergie.

Face à l’épuisement des ressources et à la nécessité 
de protection de l’environnement, Questembert 
Communauté est tenue d’en établir un à l’horizon 
2019 afin de permettre d’instaurer un nouveau 
modèle énergétique.

Pour donner un cadre aux  citoyens, entreprises, 
 territoires et à l’État, la loi fixe des objectifs à moyen 
et long termes :

• 20 % de baisse des consommations d’énergie en 
2030, 50% en 2050 (par rapport à 2012)
• 40 % de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en 2030, 75% en 2050 (par rapport 
à 1990)
• 32 % d’énergies renouvelables dans la consom-
mation d’énergie finale en 2030, 55% en 2050

Localement, la démarche sera partagée avec 
 l’ensemble des  acteurs locaux. Des séminaires et des 
soirées participatives (forum théâtre) ont commencé 
à  s’organiser. D’autres rendez-vous de cette  nature 
se poursuivront tout au long du projet afin que le plus 
grand nombre puisse participer. 

Si vous êtes intéressé.e, l‘information  sera  disponible 
sur les panneaux lumineux des  communes, sur 
le site www.questembert-communaute.fr, sur la 
page  facebook de Questembert Communauté, la 
 newsletter (abonnement à partir du site internet) et 
dans la presse locale.

Pour l’heure, le cabinet E6 (cabinet spécialisé dans 
la transition énergétique et environnementale) a 
dressé le profil Air  Energie et Climat du  territoire. 

PLAN CLIMAT : 
PRENEZ PART AU PROJET  !

ENVIRONNEMENT

02 97 26 04 02 - contact@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Pour mener à bien son plan climat, Questembert 
Communauté s’est associée avec plusieurs collectivités 
voisines (Arc Sud Bretagne, Ploërmel Communauté 
et Oust à Brocéliande Communauté) sous l’égide de 
Morbihan Energies.

!
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Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, la première  
étape a été de dresser un état des lieux.

Objectifs ? 
• Obtenir des données de référence pour  quantifier 

l’impact du plan d’actions à venir,
• Mettre en évidence les enjeux (forces et   

faiblesses du territoire) et déterminer les 
 principaux axes de travail.

L’énergie
Aujourd’hui, sur le  territoire, nous consommons 
6 fois plus d’énergies  (essence,  gasoil, électricité, 
gaz naturel, fioul...) que  nous produisons d’énergies 
 renouvelables  (solaire,  méthanisation, éolien). 

Pour parvenir à un équilibre entre notre 
 consommation et notre production d’EnR (Energies 
Renouvelables), les enjeux de demain seront :

• de réduire les consommations énergétiques 
des logements (amélioration de leur isolation et 
de leur mode de chauffage),

• d’aider au développement de la méthanisation, 
du  solaire et de l’éolien,

• optimiser les déplacements (co-voiturage, 
 déplacements doux...).

Le climat
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) représen-
tent l’équivalent, pour notre territoire, de 43 000 
tours de la terre en voiture ! Cela dit, les zones 
 naturelles et les cultures qui nous entourent sont une 
aubaine puisqu’elles permettent de capter et stocker 
du CO2.

L’évolution climatique à l’horizon 2100 (hausse 
des températures, baisse des précipitations, 
 augmentation des épisodes de pluie plus violents)  
 impactera plus fortement l’agriculture en raison de 
l’appauvrissement des prairies. 

Pour agir en faveur du climat, il faudra :

• accompagner l’agriculture vers une évolution 
de ses pratiques afin de maîtriser les émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) et s’adapter aux 
changements climatiques.

Prochaine étape
Elle consiste désormais à établir un plan d’actions qui 
devrait être achevé pour le début de l’année 2019.

PROFIL AIR ENERGIE CLIMAT DU TERRITOIRE :
L’ETAT DES LIEUX

Aujourd’hui

80 GWh 
D’ENR* PRODUITS

SUR LE TERRITOIRE

GWh
D’ENR* PRODUITS

SUR LE TERRITOIRE 

390 
*L’énergie finale ou 
 disponible est l’énergie 
livrée au  consommateur 
pour sa  consommation 
 finale (essence à la pompe, 
électricité au foyer,...).

ENERGIE

CLIMAT

370 ktCO
2
e 

Stockage CO
2

Forêts

Risque d’incendies 

+
Dépérissement 
de l’écosystème

Agriculture / élevage 

Appauvrissement des prairies

+
Baisse qualité des élevages et 

baisse de rendement

Episodes de pluie plus rares mais plus violents

Vulnérabilité du territoire 
à l’évolution climatique jusqu’à 2 100

Stockage CO2 : captation et stockage 
du carbone par les milieux naturels et 

 agricoles (sols et végétation).

02 97 26 04 02 - contact@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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PETITE ENFANCE

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 
 favorisent des temps d’échanges et de jeux entre 
parents et enfants. Ils sont destinés aux enfants 
jusqu’à l’âge de 6 ans  accompagnés d’un  adulte 
et s’inspirent des “Maisons vertes” créées par 
Françoise Dolto.  

On y vient quand on veut et on y reste le temps que 
l’on veut !

Ce ne sont ni des crèches, ni des halte-garderies, ni 
des lieux de soins, mais des lieux gratuits où mères et 
pères, grands-parents, futurs parents sont accueillis 
en présence de professionnelles de la petite enfance, 
dans un espace dédié au tout petit. 

L’enfant y joue, découvre des jeux, et rentrent en 
 relation avec d’autres enfants.  Ces lieux de  rencontre, 
d’éveil pour les tout-petits sont souvent l’occasion de

premières expériences de socialisation pour l’enfant, 
en présence de leur(s) parent(s).

Lors de ces séances, les parents peuvent, s’ils le 
souhaitent, parler librement de leurs soucis, leurs 
 inquiétudes vis à vis de leur rôle de parent, ou tout 
simplement vivre un moment privilégié avec leur 
 enfant. 

• Malansac : les lundis, village des enfants, 
rue du petit village, entre 9h15 et 11h15

• Limerzel : les jeudis, garderie périscolaire, 
rue du Rodoué entre 9h30 et 11h30

• Questembert : les vendredis, accueil de loisirs, 
Place Jacques Prévert, entre 9h30 et 11h30

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS :  
DES SÉANCES GRATUITES CHAQUE SEMAINE

02 97 26 17 52 - laep@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Le Relais Intercommunal Parents Assistantes 
 Maternelles organise des soirées d’information et 
d’échanges pour tous. 

Cette année, plusieurs thèmes ont été abordés :

• «L’autorité dans l’éducation des jeunes enfants » 
par Margarida LEDURE (psychologue)

• «Les bienfaits du toucher et l’apport des 
 neurosciences » par Anne-Claire LAUNAY 
 (infirmière et instructrice en massage bébé) 

Lundi 26 nov. à 20h - Questembert*
«Le départ en formation de l’assistante maternelle» 
par Chantal Rouillard de l’ISSAT de Questembert
*Questembert Communauté - 8 av. de la Gare - Questembert

En 2019, d’autres rendez-vous seront proposés.

Parents, si vous souhaitez être informés, 
 inscrivez-vous à la newsletter** ou   contactez-nous.
**sur www.questembert-communaute.fr

02 97 26 17 52 - ripamquestembert@qc.bzh
02 97 66 10 33 - ripammalansac@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

PARENTS : 
DES SOIRÉES D’INFORMATION ET D’ECHANGES
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ENFANCE JEUNESSE

“PARTIR À L’ÉTRANGER : ZOOM SUR LE 
 SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN “
Mercredi 28/11/2018 - de 18h à 19h
Le SVE permet aux jeunes de 17 à 30 ans de 
 s’engager dans un projet d’intérêt général dans un 
pays  européen, de façon non rémunérée et à temps 
plein pendant 12 mois maximum. Témoignage d’un 
jeune en SVE.

“S’ENGAGER DANS UNE MISSION DE 
 VOLONTARIAT : ZOOM SUR LE SERVICE 
CIVIQUE “ 
Mercredi 18/12/2018 - de 18h à 19h
Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. 
 Témoignage d’un jeune en service civique. 

“JE RÉALISE  MON 1ER CV”
Mercredi 23/01/2019 - de 18h à 19h
Un atelier pour savoir éviter les pièges et connaitre 
les astuces pour rédiger ou remettre à jour son CV  
( job d’été, recherche d’un stage ou pour rentrer dans 
une école).

“JOBS D’ÉTÉ ET PLUS ENCORE :  CHANTIERS 
DE JEUNES BÉNÉVOLES ET ARGENT DE 
POCHE” 
Mercredi 20/02/2019 - de 18h à 19h
Jobs d’été : Législation, secteurs qui recrutent…
Chantiers de jeunes bénévoles et Mission Argent de 
poche : présentation des dispositifs. 

 “MON LOGEMENT ÉTUDIANT “ 
Mercredi 20/03/2019 - de 18h à 19h
Toute l’info sur les dispositifs  existants et les organis-
mes d’accompagnement.

POINT INFORMATION JEUNESSE : 
DES ATELIERS INFO LE MERCREDI SOIR

02 97 26 79 60 - 07 78 41 27 95 - pij@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Programme

Organisés de 18h à 19h, ces ateliers gratuits  répondent 
aux attentes des jeunes à partir de 16 ans. Les parents 
sont les bienvenus pour y participer. Inscrivez-vous 
dès maintenant par mail : pij@qc.bzh

MISSION ARGENT DE POCHE : 
UN BILAN POSITIF

Le PIJ (Point Information Jeunesse) a lancé une 
opération “Mission Argent de Poche” du lundi 2 
juillet au vendredi 27 juillet 2018. Le projet devrait 
être reconduit l’an  prochain au vu du succès de 
cette première édition.

Pas moins de 84 jeunes jeunes âgés de 16 à 18 ans 
ont participé à l’opération cet été. Tous vivent sur le 
territoire et à en croire les questionnaires anonymes 
qu’ils ont rempli à l’issue de leur mission, ils sont prêts 
à recommencer l’an prochain !

Le principe de l’opération est simple. Le jeune fait 
part de ses disponibilités, de ce qu’il sait ou aime 
faire (bricolage, informatique, travail en extérieur...). 
Charge ensuite à l’équipe du PIJ de définir quelle 
 mission sera attribuée à quel jeune.

Pour cette première édition, les services de 
 Questembert Communauté, du centre social Eveil et 
l’équipe de la base de loisirs “Moulin Neuf  Aventure” 
gérée par Rochefort-en-Terre Tourisme ont joué le 
jeu. 

Au total, 142 missions* ont été proposées aux 
84 jeunes. 34 référents (agents ou élus) les ont 
 accompagnés. En contrepartie, chaque jeune a reçu 
une  indemnisation de 15 € pour 3h de travail.

Une expérience enrichissante aussi bien pour les 
jeunes que pour les référents. Un beau succès à 
 renouveler !

*rangement, archivage, nettoyage...

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°8 - NOVEMBRE 2018 
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CULTURE

Cette nouvelle saison culturelle est marquée par un 
document unique qui regroupe les  programmations 
de l’Asphodèle, des Digitales et du Réseau des 
Médiathèques.

L’Asphodèle met à l’honneur, cette année  encore, des 
spectacles vivants de qualité et  explorera toutes les 
disciplines : théâtre,  musique du monde, danse, chant, 
humour… 

Centre culturel l’Asphodèle
21 rue du Pont à Tan - 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh

Les Digitales s’adressent à votre curiosité et  s’engagent 
à vous faire découvrir différentes  techniques et formes 
d’expressions artistiques, des artistes aux univers bien 
différents… 
Elles vous  promettent des expositions et animations 
qui vous surprendront.

Centre culturel les Digitales
9bis rue de la Mairie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh

Le  réseau des Médiathèques  coordonné par Questem-
bert Communauté profite à toutes les médiathèques du 
territoire. Sur chaque  commune, des rendez-vous riches 
et variés sont programmés : spectacles, lectures,  expos, 
 ateliers, balades… Nos médiathèques  s’associent, 
s’animent et vous invitent à profiter pleinement de la 
 richesse des lieux.

Coordination du réseau des médiathèques
8 avenue de la Gare - 56230 Questembert
02 97 26 05 50  - mediatheques@qc.bzh

NOS PROGRAMMATIONS REUNIES  
DANS UN SEUL DOCUMENT

CENTRE CULTUREL L’ASPHODÈLE :
LES PROCHAINES DATES

Programme

Arthur H 
Samedi 24 nov. 20h30

Yoann Minkoff & Kris Nolly
The Angelcy

Vendredi 18 janv. 20h30

[  COM]PLET  ]

Programme complet et extraits vidéos sur 
www.questembert-communaute.fr
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CULTURE

Grâce aux tarifs très intéressants (à partir de 0€) et à 
la diversité des supports, tout le monde peut profiter 
des médiathèques et ludothèques pour consulter sur 
place ou emprunter CD audio, DVD vidéo, revues, 
CD rom, livres, jouets et jeux.... 

Des tarifs bien pensés à partir de... 0 € !

Parce que les difficultés financières ne doivent pas 
être un frein à la curiosité, nos tarifs sont acessibles 
à tous :

• 0 € pour les jeunes de – de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH 
et du RSA sur présentation d’un justificatif

• 12 €/an pour un foyer habitant la communauté 
de communes

• 20 €/an pour un foyer extérieur au territoire 
communautaire 

Avec le réseau des médiathèques, chaque  membre 
de votre famille peut emprunter avec sa carte 
 personnelle dans les 13 médiathèques et 12 
 ludothèques du territoire jusqu’à :

6 livres
2 revues
4 cd audio
1 cd-rom
2 dvd-vidéo (4 max./foyer)

+ accès aux ressources numériques en ligne 
(presse, formation, autoformation..)

Les ressources numériques accessibles sans 
 supplément 

Votre abonnement vous donne accès à la  presse en 
ligne, à des cours  (loisirs et vie professionnelle), des 
formations (langues, code de la route,  musique, in-
formatique). Il y en a pour tous !

Pour en profiter ? Rien de plus simple ! Il vous  suffit 
d’être abonné au réseau des médiathèques et de 
vous connecter à votre espace abonné depuis 
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

En plus, cet automne, l’offre évolue !

• Le kiosk (presse en ligne) : l’offre passe désormais 
en illimité

• Skilleos  (cours loisirs et vie professionnelle) :   1 
nouvelle rubrique : la recherche d’emploi

• Tout apprendre (formation)  :  5 nouvelles 
 rubriques  : Soutien scolaire du CP au BAC 
avec Maxicours  / Préparation au TOEIC avec 
 TravelTalk / Jeunesse pour les 4-12 ans avec-
Tralalere / Formation au 1ers secours avec 
 Salvum / Droit et documentation juridique avec 
Juritravail

02 97 26 05 50 - mediatheques@qc.bzh
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

RESSOURCES NUMERIQUES  
UN SERVICE COMPRIS DANS VOTRE ABONNEMENT !
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Services communautaires
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

SIEGE COMMUNAUTAIRE
8 av. de la Gare - Questembert

ACCUEIL
Du lundi au vendredi : 9h-12h30/14h-17h

fermé le mardi après midi

SERVICE DÉCHETS
Du lundi au vendredi : 9h-12h30

DÉCHÈTERIE DE KERVAULT
Rue abbé Edme Mariotte - Questembert

Lundi et mardi : 8h30-12h/14h-17h30
Mercredi et jeudi : fermée le matin/14h-17h30

Vendredi et samedi : 8h30-12h/14h/18h

SITE DE VALORISATION DES DÉCHETS DE L’EPINE -Limerzel
Lundi : fermée le matin/14h-17h30

Mardi : fermée
Mercredi et jeudi : 8h30-12h/14h-17h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h/14h-18h

PÔLE JEUNESSE
18 rue Jean Grimaud - Questembert

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h/14h-17h30
Mercredi : 9h-12h

RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES

8 av. de la Gare - Questembert
à consulter sur www.questembert-communaute.fr

2 rue du petit village - Malansac
Lundi : 13h30-17h45

Mercredi : 8h30-12h30/13h30-17h45

CENTRE CULTUREL L’ASPHODÈLE
21 rue du Pont à Tan - Questembert

Mercredi, jeudi et vendredi : 13h30-18h

CENTRE CULTUREL LES DIGITALES
9bis rue de la mairie - Caden

à consulter sur www.questembert-communaute.fr

PISCINE BEAU SOLEIL
14 rue du Calvaire - Questembert

 à consulter sur www.questembert-communaute.fr


