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Edito
depuis le 10 juillet dernier, le nouveau
conseil communautaire a mis en place
pendant l’été ses différentes commissions de travail (présentation en page
6) et désigné ses représentants au sein
des différentes structures.

Le 17 Mars dernier marquait le début
du confinement. Une période sans
précédent, qui nous aura poussés
dans nos réflexions en matière d’organisation du travail à distance, et du
maintien des services publics. Les
services communautaires étaient en
marche pour assurer la collecte des
déchets et la distribution des sacs
jaunes, pour assurer la garde des
enfants des personnels prioritaires ou
pour assurer l’entretien des espaces
verts et de la voirie. Une cellule
administrative a également assuré
les urgences pour mettre en place les
différents protocoles sanitaires au sein
des services. Les communes du territoire communautaire ont également
su maintenir un lien entre elles afin
de répondre aux nombreuses sollicitations des usagers pendant cette
période.
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Le renouvellement des élus municipaux
sur le territoire communautaire a
quelque peu modifié les équipes précédemment installées. Neuf nouveaux
maires, sur les treize maires que
compte Questembert Communauté,
ont été élus. Le conseil communautaire
a été renouvelé à 50% de ses effectifs
(19 nouveaux élus sur 38). Installé

Depuis septembre, les élus ont
pris connaissance des différents
dossiers au sein de leurs commissions
respectives. Beaucoup de travail en
perspective avec un dossier phare
pour la rentrée : le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Une
réunion d’informations à destination
des élus du territoire s’est tenue le 19
septembre dernier, point de départ
des différents groupes de travail (voir
p8 et p9 ).
Questembert communauté agit sur
le territoire pour l’ensemble de ses
citoyens, de la petite enfance au
service gérontologie, de l’économie
à l’aménagement du territoire. Pour
retrouver l’action communautaire des
différents services, un site internet
questembert-communaute.fr
ainsi
qu’une page facebook https://fr-fr.
facebook.com/QuestembertCommunaute sont régulièrement alimentés.
Vous pouvez également nous suivre
via une newsletter communautaire, il
vous suffit pour cela de vous inscrire
sur news.questembert-communaute.
fr.
Comme vous le voyez, nous sommes
en ordre de marche, en souhaitant que
la situation sanitaire à venir s’améliore
pour le bien-être et le bien-vivre de
tous.
Je vous souhaite une belle fin d’année
2020
Patrice Le Penhuizic
Président

Permanences

au siège communautaire 8 av. de la Gare - Questembert

Pour les particuliers :

Pour les professionnels :

ADIL (sur RV au 02 97 47 02 30) :
2è vendredi de chaque mois 9h30-12h

Création / Reprise d’activité (sur RV au 06 42 20 30 05)
Pass création

Rénov’Habitat Bretagne (sur RV au 02 97 68 28 11) :
2è vendredi de chaque mois 9h-12h

Développement d’activité (sur RV au 06 38 80 68 88)
Région Bretagne

Conciliateur de justice (sur RV au 06 22 56 05 80) :
lundi 9h-12h / 14h-17h sauf 3è lundi du mois
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DOSSIER

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ
Suite au renouvellement des élus municipaux au printemps dernier, un nouveau conseil
communautaire a été mis en place le 10 juillet 2020. Composé de 38 membres représentants chaque commune, le conseil communautaire a été renouvelé à 50% par de nouveaux
élus, 19 nouveaux élus sur 38 (voir la composition du conseil communautaire par commune
page 5). Les membres du Conseil Communautaire valident ensemble la composition du
Bureau Communautaire à savoir le Président de Questembert Communauté, les 10 vices-présidents élus lors des élections du 10 juillet et l’ensemble des maires n’ayant pas de
vice-présidence.

- Le bureau de Questembert Communauté -

Patrice LE PENHUIZIC
Président
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Boris LEMAIRE
1er Vice-Président
Transition écologique et
mobilités

Jean-Pierre GALUDEC
2ème Vice-Président
Enfance - Jeunesse

Pascal GUIBLIN
3ème Vice-Président
Déchets

Michel GRIGNON
4ème Vice-Président
Services techniques,
voiries & patromine

Dominique BONNE
5ème Vice-Président
Finances, RH, marchés
publics & formation

Maxime PICARD
6ème Vice-Président
Économie-agriculture &
insertion professionnelle

Stéphane COMBEAU
7ème Vice-Président
Tourisme

Bernard CHAUVIN
8ème Vice-Président
Culture

Marie-France BESSE
9ème Vice-Présidente
Vie sociale, solidarité &
gérontologie

Joël TRIBALLIER
10ème Vice-Président
Aménagement du territoire & logement

Marie-claude COSTA
RIBEIRO GOMES
Maire de Molac

Simone MALVILLE

Raymond HOUEIX

Serge LUBERT

Marc DE BOYSSON

Maire de Larré

Maire de Le Cours

Maire de Limerzel

Maire de Malansac
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DOSSIER
Lors des élections municipales, pour les
communes de + 1 000 habitants, les candidats conseillers communautaires sont
déjà fléchés sur le bulletin de vote. Pour les
communes de - 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés par les
conseillers municipaux élus. Le nombre de
siège pour chaque commune a été fixé par

délibération communautaire le 17/06/2019
fixant ainsi la répartition des sièges de la
façon suivante : Berric (3), Caden (3), Larré
(2), Lauzach (2), Le Cours (2), Limerzel (2),
La Vraie Croix (2), Malansac (3), Molac (3),
Pluherlin (2), Questembert (11), Rochefort
en terre (1), Saint Gravé (2)

- Les 38 membres du Conseil Communautaire -

Le Cours
Raymond HOUEIX
Joël TRIBALLIER

Molac
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES
Yann MEILLAREC
Liliane LE SOURD
Rochefort-en-Terre
Stéphane COMBEAU
Pluherlin
Jean-Pierre GALUDEC
Isabelle GUILLET

Larré
Simone MALVILLE
Cyrille KERRAND
La Vraie-Croix
Pascal GUIBLIN
Émilie GEVA

Saint-Gravé
Dominique BONNE
Christine MANHÈS

Berric
Michel GRIGNON
Sophie JUBIN
Jean-Sébastien TAVERNIER

Lauzach
Patrice LE PENHUIZIC
Marie-Annick BURBAN

Malansac
Marc DE BOYSSON
Marie-France BESSE
Morgane RETHO

Questembert
Boris LEMAIRE
Jeannine MAGREX
Jacky CHAUVIN
Rachel GUIHARD
Maxime PICARD
Sylvaine TEXIER
Alain LOUIS
Brigitte DELAUNAY
Jean-Pierre LE MÉTAYER
Marie-Chritine DANILO
Frédéric POEYDEMENGE

Caden
Bernard CHAUVIN
Pascal HERVIEUX
Claire MAHÉ
Limerzel
Serge LUBERT
Sylvie GAIN
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COMMISSIONS & COMITÉS
Comité Service à la population
Ce comité est en charge des questions relatives à
l’enfance jeunesse, la vie sociale, la gérontologie et la
solidarité.
Membres :
Solène LEMONNIER - Larissa CAREIL (Berric),
Claire MAHÉ - Laëtitia BERTHE (Caden),
Émilie GEVA - Sandra ROUSSELET (La Vraie
Croix), Arlette LE BRETON GUÉNÉGO Nathalie
DELBOS
(Larré),
Marie-Anne
BURBAN - Etienne JEANDEL (Lauzach), Cécile
HALLIER - Chantal LABEUR (Le Cours), Sylvain
GAIN - Odile DEGRES (Limerzel), Marie-France
BESSE - Catherine CASTAGNET (Malansac), Frédérique GRIFFON - Liliane LE SOURD (Molac),
Jean-Pierre GALUDEC - Anne BEGO (Pluherlin),
Jeannine MAGREX - Brigitte DELAUNAY
(Questembert), Adélaïde BIZEUL - Ludovic
BOCQUET (Rochert-en-terre), Joseline PIQUET Marie-Christine DRUGEON (Saint Gravé)

Commission Tourisme
Cette commission est en charge des questions
relatives au tourisme sur le territoire de Questembert
Communauté.
Membres :
Jean-Sébastien TAVERNIER (Berric), Pascal
HERVIEUX (Caden), Émilie GEVA (La Vraie
Croix), Cyrille KERRAND (Larré), Marie-Annick
BURBAN (Lauzach), Joël TRIBALLIER (Le
Cours), Serge LUBERT (Limerzel), Morgane
RETHO (Malansac), Marie-Claude COSTA
RIBEIRO GOMES (Molac), Isabelle GUILLET
(Pluherlin), Boris LEMAIRE (Questembert),
Stéphane COMBEAU (Rochefort-en-terre),
Christine MANHÈS (Saint Gravé)

Comité Aménagement et cadre de vie
Ce comité est en charge des questions relatives à
l’aménagement du territoire, du logement, de la
transition écologique et des mobilités
Membres:
Stéphanie LEMOINE - Mathilde COUSSEMACQ
(Berric), Bernard CHAUVIN - Michèle LEROUX
(Caden), Laurent CAVALEC - Patrick BOUVET
(La Vraie Croix), Guillaume LECARDONNEL
Hervé GUILLON-VERNE (Larré), Fabienne
DUBOS - Ludovic COLLOMB (Lauzach),
Joël TRIBALLIER - Karine MONNIER (Le
Cours), Laurent LE COINTE - Fabrice ALLAIN
(Limerzel), Marc DE BOYSSON - Morgane
RETHO (Malansac), Jean-Yves BOUSSO - Yann
MEILLAREC (Molac), Gildas POSSEME -Vincent
HAENTJENS (Pluherlin), Boris LEMAIRE - Alain
LOUIS (Questembert), Serge BUCHET - Tobias
HOLTIEGEL (Rochefort-(en-terre), Christine
MANHÈS - Stéphane JEHANNO (Saint Gravé)
6
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Commission Économie,
Insertion professionnelle

Agriculture

et

Cette commission est en charge de questions relatives
à l’économie, à l’aménagement des parcs d’activités,
des questions en lien avec l’agriculture, la formation,
l’emploi et l’insertion professionnelle.
Membres :
Sophie JUBIN (Berric), Bernard CHAUVIN
(Caden), Pascal GUIBLIN (La Vraie Croix), Cyrille
KERRAND (Larré), Patrice LE PENHUIZIC
(Lauzach), Raymond HOUEIX (Le Cours), Serge
LUBERT (Limerzel), Marie-France BESSE
(Malansac), Marie-Claude COSTA RIBEIRO
GOMES (Molac), Isabelle GUILLET (Pluherlin),
Maxime PICARD (Questembert), Stéphane
COMBEAU (Rochefort-en-terre), Dominique
BONNE (Saint Gravé)

Comité Culture
Ce comité est en charge des questions relatives à la
culture, au réseau des médiathèques, à la salle culturelle de l’Asphodèle et au centre d’arts Les Digitales.
Membres :
Jean-François DESBAN (Berric), Bernard
CHAUVIN (Caden), Charles DOUET (La
Vraie Croix), Estelle TIDU (Larré), Pascale
LE GOUHINEC (Lauzach), Chantal LABEUR
(Le Cours), Maryse ELAIN (Limerzel), Gaëlle
ROLLIN (Malansac), Manuela PERRON (Molac),
Anne BEGO (Pluherlin), Sylvaine TEXIER
(Questembert), Mona GUIOMARD (Rocheforten-terre), Yves HUGUEL (Saint-Gravé)

Comité Déchets, services techniques, voirie
et patrimoine
Ce comité est en charge des questions relatives au
service déchets, au centre technique, aux voiries
d’intérêts communautaires et au patrimoine bâti et
non bâti de la communauté.
Membres :
Michel GRIGNON - Adil MEZZOUG (Berric),
Pascal HERVIEUX - Patrick OILLAUX
(Caden), Pascal GUIBLIN - Patrick BOUVET
(La Vraie Croix), Hervé GUILLON-VERNE Guillaume LECARDONNEL (Larré), Hugues
BRABANT - Erwan POCHOLLE (Lauzach), Joël
TRIBALLIER - Hervé BROHAN (Le Cours), Eric
LUCAS - Laurent LE COINTE (Limerzel), Claude
CRUAUD - Dominique RICHARD (Malansac),
Jean-Yves BOUSSO - Yann MEILLAREC
( Molac), Ludovic HAUROGNÉ - Régis MADIOT
(Pluherlin), Jean-Pierre LE MÉTAYER - Alain
LOUIS (Questembert), Guy CADORET - Mona
GUIOMARD ( Rochefort-en-terre), Christine
MANHÈS - Firmin PANHALEUX ( Saint Gravé)

DOSSIER

BUDGET 2020
L’élaboration du budget 2020 répond aux principales orientations budgétaires votées lors du débat
d’orientations budgétaires :

Le budget 2020 traduit les priorités de l’action
communautaire, par :

» Maintien des taux d’imposition
» Maintien des subventions versées aux partenaires
» Optimisation des recettes des services
» Maîtrise des dépenses de fonctionnement
pour préserver la capacité d’autofinancement
brute tout en garantissant la pérennité et la
qualité des services
» Maintenir un ratio de dette raisonnable.

» 2 000 k€ dédiés à l’aménagement des Parcs
et zones d’activités
» 553 k€ affectés au très haut débit
» 510 k€ pour le renouvellement des équipements du service Déchets
» 348 k€ pour l’aménagement de structures
sur le site du Moulin neuf
» 343 k€ pour le matériel des services
techniques
» 274 k€ pour les actions du contrat d’attractivité touristique
» 204 k€ pour le fonctionnement de la piscine
Beau Soleil
» 150 k€ affectés aux services culturels

15 121k€

RECETTES

DÉPENSES
3 065

FONCTIONNEMENT

charges de personnel
1 473

charges à caractère générale

7 482

produits et services
impôts et taxes

4 007

1 904

1 363

dotations et participations

autres charges de gestion

1 537

746

autre produits de gestion courante

charges exceptionnelles

187

140

charges financières (int.de la dettes)

produits exceptionnels
3

50

résultats antérieurs

dépenses imprévues

INVESTISSEMENT

Budget Principal 2020 - 24 090k€

4 938

autres immobilisations

autofinancement

2 120

dépenses d’équipements
1 486

8 282

377

dotations - fonds divers
301

remboursement de la dette (capital)
254

subventions
62

résultat antérieur

autres immobilisations financières

169

2

dépenses imprévues

produits de services
DÉPENSES
8 969k€

RECETTES
exprimé en milliers d’euros
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ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT

L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT
UNE ÉCHÉANCE À L’HORIZON 2027

Comptant plus de 20 000 habitants, Questembert
Communauté a lancé l’élaboration du document
en 2018, avec l’aide du bureau d’étude E6, pour
réaliser les 2 phases suivantes:
• établir le profil Climat, Air, Énergie du territoire pour identifier les enjeux,
• définir la stratégie du territoire en termes
d’atténuation et d’adaptation,
• déterminer les actions opérationnelles pour
atteindre les objectifs stratégiques.

Pour se faire, entre les mois d‘octobre et décembre
2020, les élus vont finaliser l’écriture des fiches
actions dans le cadre de groupes de travail.
Dans ce plan d’actions, Questembert Communauté ne sera pas la seule à agir.
Elle se doit d’être exemplaire, donc elle portera des
actions vertueuses (rénovation énergétique des
bâtiments communaux…).
Mais elle est aussi désignée par la
loi TECV comme «coordinatrice de la
transition
écologique
et
énergétique».
Elle doit alors mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire (économiques, citoyens, associations…)
pour qu’ils participent eux aussi à la transition
énergétique et écologique du territoire.

2021
Les 5 axes stratégiques suivants ont été définis:
• Axe 1 – Vers des collectivités exemplaires
• Axe 2 – Vers un territoire d’économie locale
et circulaire
• Axe 3 – Vers un territoire à l’urbanisme et aux
mobilités durables
• Axe 4 – Vers un territoire sobre et efficace en
énergie
• Axe 5 – Vers un territoire adapté au climat de
demain
Aujourd’hui, il reste donc à valider le plan d’actions.

8
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Il est prévu d’adopter
définitivement le Plan
Climat dans le courant
de l’année 2021 et de
mettre en œuvre ses
actions sur 6 années.

2027

DU 5 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE
Questembert Communauté lance une consultation citoyenne du
lundi 5 octobre au jeudi 19 novembre 2020.
Cette consultation se fera sur la plateforme numérique DitesNousTout.fr,
à retrouver sur notre site internet : questembert-communaute.fr

OYÉ OYÉ ! Intéressé pour
participer à la concertation
citoyenne sur les sujets Climat, Air et Énergie ?
Rendez-vous en ligne
du lundi 5 octobre au
jeudi 19 novembre sur
ditesnoustout.fr

“

“

CONCERTATION CITOYENNE

©Adobestock

CONCERTATION & ACTIONS

Une vidéo permet d’expliquer la démarche puis, les habitants sont invités à répondre à un court questionnaire
(environ 10 min) et enfin, ils ont la possibilité de faire des propositions grâce à la “Boite à idées”.
Il est également possible de voter pour les propositions faites par d’autres.
Cette consultation vise à connaître les comportements éco-responsables des citoyens, ceux qu’ils ont déjà
adopté, ceux qu’ils sont prêts à adopter et l’idée est d’identifier les leviers à mettre en place pour favoriser
les changement de comportement (alimentation en produits locaux / de saison, écomobilité, réduction des
déchets...).
La boîte à idée permet aux habitants de proposer des idées concrètes, et comme il est possible de voter pour
les idées déjà proposées, cela permettra d’identifier les idées les plus soutenues. Ce choix se fera aussi au
regard du poids des enjeux qu’elles visent (réduction des Gaz à Effet de Serre), du délai de mise en œuvre et
du budget pouvant y être consacré.

Dans un contexte d’urgence climatique et de dégradation de l’environnement,
votre participation est essentielle.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous retrouver sur la plateforme pour débattre des propositions
faites par tous !”

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°13 - NOVEMBRE 2020
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ENFANCE-JEUNESSE

PETITE ENFANCE

LAEP, RIPAM & FORUM DE DISCUSSION
Réouverture des Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP)
depuis le 10 septembre.
Le LAEP est un lieu qui s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands – parents, ou aux futurs parents.
Les adultes y viennent pour échanger, partager, prendre du temps
pour soi….les enfants découvrent un espace de jeux adapté à leurs
âges. Ces derniers rencontrent d’autres enfants, se préparent à
l’autonomie et à la séparation en douceur. Gratuit, sans inscription.
Horaires 9h30 à 11h30
Pour toutes informations : 02 97 26 17 52 - laep@qc.bzh

Forum de discussion parentalité 0 à 6 ans
Vous êtes parents et vous souhaitez échanger, partager, sur des
sujets concernant votre quotidien (l’attente d’un bébé, le sommeil,
les jeux , l’opposition, la fratrie…), venez nous rejoindre et partager
votre expérience sur le Forum de discussion parentalité 0- 6 ans.
L’objectif est d’échanger entre parents avec en co-animation les
éducatrices de jeunes enfants de Questembert Communauté. Car
être parent est une formidable aventure mais aussi semée parfois
de surprises, d’interrogations et de remise en question.

Lundi
village des enfants
rue du petit village
Malansac
Jeudi
Garderie de Limerzel
rue du rodoué
Limerzel
Vendredi
Accueil de loisirs Pomme d’api
place Jacques Prévert
Questembert
Lundi
de 20h30 à 21h30
*sous réserve de modifications

Retrouvez toutes les informations
(les jours et horaires) et l’inscription sur questembert-communaute.fr > rubrique enfance
jeunesse- petite enfance

L’ouverture de cet espace virtuel de discussion est disponible à
des dates et heures précises, et est sécurisé.

Vous allez devenir parents, ou êtes déjà parents ? Vous venez de vous installer sur le territoire ?
Vous recherchez un mode de garde sur le territoire ? N’hésitez pas à solliciter le RIPAM (Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles) pour vous accompagner dans cette recherche.
Le service est là pour vous renseigner sur tous les modes de garde qui existent sur le territoire
(individuel ou collectif).

10
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ENFANCE-JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

ACCUEIL JEUNES & POINT INFORMATIONS JEUNESSE
Accueil Jeunes
Un lieu convivial pour se retrouver, échanger, faire une pause. On y trouve : baby-foot, billard, console,
ping-pong, musique...On y vient quand on veut et on part quand veut !! Il est aussi possible d’y prendre son
repas, bref, vous êtes les bienvenus !!!
Ouverture période scolaire : lundi,mardi,jeudi de 12h à 14h et de 16h à 18h - Mercredi de 11h à 18h (navette
possible sur demande) et le Vendredi de 12h-14h .
L’accueil jeune, c’est aussi une programmation d’activités pendant les vacances, sorties (bouée tractée,
accrobranche, shopping,quartier libre, concerts,...) soirées, séjours,...Le programme est à construire ensemble !
Adresse :
Maison des jeunes
18 rue Jean Grimaud
56230 QUESTEMBERT

William :
06-87-99-84-12
instagram :
@william.accueil.jeunes

Stéphane :
06-10-54-58-37
instagram
@ stephane_service_jeunesse_pdn

Accueil Jeunes – Point Information Jeunesse
Le PIJ s’adresse aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi) et leur
entourage (parents,grands-parents, familles d’accueil, éducateurs...). C’est un lieu d’écoute, libre,
anonyme et gratuit .
Il apporte des réponses adaptées et personnalisées concernant l’enseignement, la formation professionnelle et les métiers, l’emploi, le logement, le transport, les droits, la santé, les loisirs, la culture, la
mobilité internationale...).
Pour l’accueil jeune, les projets sont à construire avec vous. Des chantiers jeunes, des chantiers
loisirs jeunes et le projet ADP (Argent De Poche) sont à venir pour 2021.
PIJ - M

a
Au programme également :
18 ru ison des Je
e J ea n
u
• Apéro blabla : réveiller et mobiliser l’intelligence collective autour d’un
Grima nes
u d 56
23 0 Q
repas convivial
Céline
UE S T
EMBE
• Séjour« Rencontre Jeunesse Européenne – Voyage en Espagne 2021 » 07-78- :
RT .
41-27
-96
instag
• Atelier découverte des métiers du spectacle
ra m :
pijceli
• Séjour parachutisme « La tête dans les nuages et les pieds sur terre »
n e qu e
stemb
Horair
• Projet « Solidarité » : sur les vacances d’hiver, un groupe de jeunes
e r t 56
e:
Lundi,
aura l’occasion cette année encore, de s’investir sur une action
mardi
mercr
et jeu
solidaire et citoyenne
di
ed

Et bien d’autres projets en cours de préparation par l’équipe 14-25+ !

i de 10

h à 17

de 14
hà
h avec 17h
o u san
s RDV
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GÉRONTOLOGIE

ESPACE AUTONOMIE SANTÉ
Pour rappel, ce service gratuit, est porté par le
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) du Pays
de Ploërmel-Cœur de Bretagne en partenariat
avec Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande
Communauté, Questembert Communauté, Arc Sud
Bretagne, Camoël, Férel et Pénestin.
Les missions de l’Espace Autonomie Santé Est
Morbihan sont :
• Information et conseil auprès des seniors de plus
de 60 ans et leurs proches sur :
• Le maintien à domicile,
• Les structures d’accueil pour personnes
âgées,
• L’accès aux droits (aides financières,
protection sociale…).
• Évaluation des besoins et accompagnement dans
la mise en œuvre de réponses adaptées.
• Organisation d’un suivi soutenu pour les
personnes confrontées à une situation complexe
en termes de santé, d’autonomie, de situation
sociale…
• Mise en place des actions d’information et
de prévention à destination des seniors, des
personnes en situation de handicap, et leurs
proches : santé, lutte contre l’isolement... ou
accompagnement des porteurs de projets

troit, Questembert et Muzillac.
Ces rendez-vous programmés permettent l’accompagnement des personnes âgées, en toute sécurité.
Ainsi, il sera demandé :
• d’arriver seul (ou avec une personne maximum) à
l’heure du rendez-vous,
• d’être muni d’un masque et d’un stylo ;
• de respecter les gestes barrières et les mesures
sanitaires préconisées par les autorités
sanitaires, notamment la réalisation d’une
hygiène des mains à l’entrée.

Des rendez-vous peuvent être proposés à domicile
ou dans nos antennes de proximité en fonction de la
situation.
Fonctionnement des antennes de proximité
Depuis le 15 Juin 2020, l’Espace Autonomie Santé
Est Morbihan reçoit uniquement sur rendez- vous,
les personnes âgées et/ou leurs proches, dans ses
antennes de proximité sur : Ploërmel, Guer, Males12
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Pour prendre un rdv
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
(sauf mardi matin)
02 30 06 05 60
contact@eaem.bzh
www.eaem.bzh

©AdobeStock

DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS
POUR VOS DÉCHETS CHIMIQUES
Une fois usagés, les produits
ménagers que vous utilisez chez vous
peuvent être dangereux pour votre
environnement et votre santé.
Qu’ils soient vides, souillés ou avec
un reste de contenu, ne les jetez
plus dans les poubelles ou les
canalisations.
Déposez vos déchets chimiques
dans vos déchèteries de Kervault et
de Limerzel où leur traitement sera
assuré.
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CULTURE

FESTIMOMES

PROJET CULTUREL AUTOUR DES ARTS VIVANTS
Créé en 2005, Festi-Mômes est un festival de
spectacles vivants dédié aux tout-petits sur le
territoire de Questembert Communauté (13 communes).

» a pu commencer dés cet été en correspondance
« virtuelle ».

Il propose un projet culturel autour des arts vivants
à destination des jeunes enfants et de la famille.
Depuis deux éditions, ce festival se déroule sur
une dizaine de jours à un rythme biennal (une fois
tous les 2 ans). Cette année devait être la 13 ème
édition de Festi’mômes mais en raison du contexte
sanitaire, elle a été reportée du 27 oct. au 7 nov.
2021.
Une nouvelle dynamique 2020-2022
Après 15 ans d’existence, Questembert Communauté souhaite donner une dynamique européenne plus affirmée au Festival afin qu’il soit un
point d’ancrage pour développer des actions tournées vers la petite enfance, l’enfance et la jeunesse
au-delà de la programmation. Cette action répond
plus globalement à la politique enfance jeunesse
de Questembert Communauté et au programme «
Leader » européen.
Malgré le report du festival, la collectivité s’engage
dans une dynamique d’ouverture européenne
autour du spectacle vivant avec le soutien d’une
compagnie Catalane « La Baldufa ».
Le souhait de la collectivité est de se saisir de la
dynamique Festi’mômes comme outil de la politique enfance jeunesse pour ouvrir des temps de
rencontres auprès des jeunes du territoire.
Un lien privilégié avec la compagnie « La Baldufa

Les enfants des accueils de loisirs ont pu échanger
autour du spectacle – répétitions, costumes. S’en
est suivi différentes créations pour les enfants qui
se sont inspirés des personnages du futur spectacle. Ce fil rouge va continuer durant toute l’année
scolaire.
En effet en septembre, la compagnie a pu venir
travailler sur leur futur spectacle « La Fable de
l’écureuil » et rencontrer les enfants des ACM avec
notamment un temps de représentation et d’un
atelier théâtre. La troupe reviendra en janvier.
D’autres actions verront le jour autour d’ateliers de
découverte des métiers du spectacle vivant qui se
fera aussi avec Point Info Jeunesse.
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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, mardi, mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
Jeudi : fermée le matin/13h30-17h
Vendredi et samedi : 8h30-12h/13h30-17h30
SITE DE VALORISATION DES DÉCHETS DE L’EPINE -Limerzel
Lundi : fermé le matin/13h30-17h
Mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi et samedi : 8h30-12h/13h30-17h30
PÔLE ENFANCE JEUNESSE
18 rue Jean Grimaud - Questembert
Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
Mercredi fermé
Semaine d’inscription
Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
Le samedi de 9h à 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 : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h30/14h-18h
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

