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Dans la continuité des précédents numéros, cette 10è 
lettre d’information vous présente les services mis à 
votre disposition par la collectivité et vous informe sur les 
 projets que nous menons dans l’intérêt général. 

Cet été, la collectivité vous propose :

• de bouger grâce à la “navette estivale”. Au départ des 
communes, elle vous permet une escapade à Damgan, 
à la journée !

 
• de vous divertir au “Moulin Neuf Aventure” avec 

 l’escape game, le parcours filet dans les arbres, la 
 tyrolienne et bien d’autres activités... 

• d’éveiller votre curiosité au Centre culturel Les 
 Digitales à Caden avec une très belle exposition et des 
animations gratuites

Tout cela vous promet de bons moments en famille et 
 entre amis !

Dès la rentrée, des nouveautés verront le jour du côté du 
service enfance jeunesse mais aussi au cinéma Iris avec 
l’offre “la séance à la carte”.

Enfin, rappelons l’importance de nos gestes de tri qui 
 impactent les coûts de traitement. Je ne peux que vous 
inciter à maintenir vos efforts.

Je vous souhaite à tous un très bel été et vous donne 
rendez-vous le vendredi 27 septembre pour la soirée de 
présentation de saison à l’Asphodèle.

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

Région Bretagne (sur RV au 06 38 80 68 88) :
 

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 06 22 56 05 80) :
lundi 9h-12h / 14h-17h sauf 3è lundi du mois 

Attaché parlementaire (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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Afin de faciliter la mobilité des 
plus jeunes (et des autres !), le 
service de navette au départ des 
communes vers Damgan  reprend 
du service du 16 juillet au 22 août 
inclus. 

Pour 2€/aller-retour    (-18 ans) ou 
4€/aller-retour (+18 ans), ce service 
est l’occasion de  pouvoir passer 
la journée sur le littoral en toute 
 tranquilité.

Cette navette desservira :

• le mardi : Rochefort-en-Terre, 
Pluherlin, Saint-Gravé, Molac, 
Le Cours, Larré, La Vraie-Croix, 
Questembert, Berric et Lauzach

• le jeudi : Rochefort-en-Terre, 
Malansac, Caden, Limerzel, 
Questembert, Berric et Lauzach

Les départs s’effectueront le matin 
et les retours, en fin d’après-midi.

Ce service sera également mis 
à disposition des vacanciers 
du littoral pour leur permettre 
de découvrir Questembert et 
 Rochefort-en-Terre.

Les tarifs
- 18 ans : 2€/aller-retour
+ 18 ans : 4€/aller-retour

TOURISME

ENVIE D’UNE ESCAPADE À DAMGAN ? 
ALLER-RETOUR DANS LA JOURNÉE
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Aller Retour

Rochefort-en-Terre Dépôt Maury - St Roch 9h10 19h50

Pluherlin Arrêt place de l’Eglise 9h12 19h48

St-Gravé Arrêt place du souvenir Français 9h20 19h40

Molac Arrêt Maison paramédicale 9h35 19h25

Le Cours Arrêt Mairie 9h45 19h15

Larré Arrêt rue de la Forge 9h50 19h10

La Vraie-Croix Arrêt Place de l’Eglise 10h00 19h00

Questembert (Gare) Arrêt Questembert Communauté 10h10 18h50

Questembert Centre Arrêt Mairie 10h20 18h40

Berric Arrêt place de l’Eglise 10h35 18h25

Lauzach Arrêt de l’Etang 10h40 18h20

Damgan Parking rue du Briellec 11h00 18h00

LE MARDI

Aller Retour

Rochefort-en-Terre Dépôt Maury - St Roch 9h25 19h35

Malansac Arrêt Gare 9h35 19h25

Caden Arrêt Place de l’Eglise 9h45 19h15

Limerzel Arrêt Mairie 9h55 19h05

Questembert (Gare) Arrêt Questembert Communauté 10h10 18h50

Questembert Centre Arrêt Mairie 10h20 18h35

Berric Arrêt place de l’Eglise 10h35 18h25

Lauzach Arrêt de l’Etang 10h40 18h20

Damgan Parking rue du Briellec 11h00 18h00

LE JEUDI

Pas de navette les jours fériés.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable 
 pendant la durée du transport. Le règlement s’effectue auprès du chauffeur en espèces 
uniquement.  Animaux non acceptés. Prestation de transport effectuée par la société 
Maury à l’initiative de Questembert Communauté dans le cadre de son Contrat d’Attrac-
tivité Touristique.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°10 -JUILLET 2019
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Venez faire le plein  d’activités 
sur le site du Moulin Neuf à 
 Rochefort-en-Terre. Activités 
nautiques, nature et sensation, 
il y en a pour tous les goûts !
 
Les activités sur le site

• location de vélos de 
ville, VTT, vélos à assis-
tance électrique, elliptigo, 
 rosalie, kart, HCP (adapt-
able aux fauteuils roulants)

• location de pédalo, paddle, 
canoë, kayak, waterbulle, 
float tube

• tyrolienne géante de près 
de 300 mètres

• parcours dans les arbres

• escape game (2 salles de 3 
pers. min, 6 pers. max)

• course d’orientation

Ouvertures 2019
Jusqu’au 15 septembre (selon 
météo). 
• en juillet et août tous les 

jours de 13h à 19h (location 
de vélos de 10h à 19h). 

• en septembre les WE de 
13h à 19h (location de 
vélos de 10h à 19h).

Tarifs :

L’ÉTÉ À LA BASE DE LOISIRS MOULIN NEUF AVENTURE : 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
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LOISIRS

!
Tarifs préférentiels* :

• réductions « famille » pour de nombreuses activités, poussette et 
siège bébé  disponible gratuitement 

• - 10% pour les habitants de Questembert Communauté (sur 
présentation d’un justificatif)

• offres multi-activités (-10% à -30% selon le nombre d’activités pra-
tiquées)

* uniquement sur place

Infos et réservations :
www.moulin-neuf-aventure.bzh

02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°10 - JUILLET 2019



6

PETITE ENFANCE

Vous avez été nom-
breux.ses à participer à 
la première édition de 
la Cabanerie* en mai 
dernier. Pourquoi ne pas 
 poursuivre l’expérience 
chez vous en  profitant 
des vacances ? Le Relais 
Intercommunal Parents 
Assistantes  Maternelles  
vous livre quelques 
 astuces pour y parvenir. 

Construire un tipi pour le 
jardin ou la chambre de 
votre enfant

Matériel : 
• 5 tiges bambous
• du tissus de récupéra-

tion : draps, rideaux, 
tulle, moustiquaire… 

1- Fabriquez une base qui 
permettra de tenir les  tiges 
de bambou au niveau des 
pieds 
Pour cela, découpez un 
cercle de tissu au diamètre 
que vous souhaitez. 
Vous pouvez faire le choix 
ne pas faire de fond en tis-
su et placer votre tipi di-
rectement sur le sol.
Placez 5 pochettes style 
« chaussettes » ou tissus 
épais qui permettront de 
glisser le pied du bambou 
pour le maintenir.
Vous pouvez coudre ces 
pochettes à la base ou les 
scotcher avec un ruban 
épais !

2- Placez les bambous et 
les fixer au niveau du point 
de rencontre (en haut) avec 
de la grosse ficelle ou des 
tendeurs

3- Superposez vos tissus 
au point de rencontre en 
haut, et faites-les  tenir en 
formant simplement des 
nœuds

4- Disposez des coussins, 
des plaids, serviettes de 
plage... à l’intérieur

Et voilà une cabane que 
vous et votre enfant ne 
quitterez plus !

Fabriquer des bouteilles 
sensorielles

Matériel :
• des petites  bouteilles 

en plastique
• des paillettes, colo-

rants  alimentaires,   
perles, riz, pâtes, 
 lentilles....

• de l’eau, huile

1- Remplissez les bouteilles 
avec, au choix :

• de l’eau (laissez un 
peu d’air) et mettez à 
l’intérieur différents 
éléments selon votre 
inspiration (paillettes,  
colorant alimentaire, 
perles…..) ;

• de l’eau et de l’huile 
(à niveau égal) + 
 paillettes et quelques 
gouttes de colorant 
 alimentaire ;

• sans  liquide : mettez 
dans la bouteille du riz 
ou des pâtes ou bien 
des lentilles. Faites des 
essais pour obtenir 
différentes sonorités. 

2- Scotchez bien le bouchon 
par mesure de sécurité

Votre enfant aura plaisir à 
les regarder, les écouter, et 
les manipuler.

Bel été !
u 02 97 26 10 21

*Parcours sensoriel gratuit or-
ganisé pour les 0-6 ans avec 
leur(s) parent(s) ou assistante 
maternelle.  urable

FABRIQUER UN TIPI POUR VOTRE 
ENFANT : NOS CONSEILS...

PETITE ENFANCE
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Au fil des années, le service 
enfance-jeunesse devenu com-
munautaire en 2013, a évolué. 
Rien de plus normal pour un 
service à la population qui se 
doit de répondre le mieux pos-
sible aux attentes et besoins 
des familles. Quelles sont les 
changements à venir dans les  
prochains mois ?

POUR LES VACANCES

La Passerelle maintenue 
Au vu du succès du dispositif 
de la Passerelle* pour les 9-11 
ans (jusqu’à 60 enfants/jour cet 
été), il sera désormais proposé 
à  chaque période de vacances 
 scolaires.  

Des échanges dans les écoles
Avant chaque période de va-
cances, nous organiserons un 
temps d’échanges dans les 
écoles pour que chacun puisse 
 exprimer ses envies pour le pro-
gramme. 

Des stages pour progresser
Nous proposerons des stages   
leur permettant de  progresser 
dans une activité tout au long de 
chaque  semaine de vacances.

POUR LES MERCREDIS

Pas de changement. L’organisa-
tion reste la même. 

DU CÔTÉ DES INSCRIPTIONS

Nous organiserons  désormais 
systématiquement une réunion 
d’information pour vous 
présenter le programme de l’été. 
Et, à chaque période de vacances 
scolaires, nous fonctionnerons 
sous forme de pré-inscriptions.

MAIS ENCORE...

Nous mettrons l’accent sur le 
respect du rythme des 3-8 ans. 
Nous leur proposerons des 
 activités sous forme d’ateliers 
tournants avec des temps de 
pause et de sieste.
Nous travaillerons également 
avec les écoles et les associa-
tions du territoire (ex: club ten-
nis...)
Nous allons renforcer l’équipe 
d’animateurs et nous former  
pour accueillir au mieux les en-
fants en situation de handicap.
Nous lancerons un projet pour la 
découverte et la mise en avant 
de l’art dans tous ses état (expo-
sition éphémère).....

A NE (SURTOUT)
PAS MANQUER !

Quels sont les services 
proposés par Questembert 
Communauté pour les tout 

petits, les enfants
et les jeunes ?

Pour le savoir, venez nous 
rencontrer et poser toutes 

vos questions :

Samedi 21 septembre
Centre Culturel l’Asphodèle

de 10 h à 17 h

Cette journée sera placée 
sous le signe de la convivialité. 

Elle sera organisée sous 
forme de stands avec des

animations, des jeux...

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos à la rentrée !

* C’est un dispositif conçu pour les 
9-11 ans qui ne trouvent plus leur 
place en accueil de loisirs 3-11 ans et 
pas encore avec les adolescents de la 
Maison des Jeunes

ENFANCE

ENFANCE : 
DES NOUVEAUTÉS DÈS LA RENTRÉE...
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Que faut-il retenir des nou-
veautés proposées aux jeunes ?

L’ACCUEIL JEUNES 14-17 ANS
Il fonctionne toute l’année 
(pendant la période scolaire 
et toutes les vacances). Les 
jeunes peuvent venir y discuter, 
se  rencontrer mais aussi pra-
tiquer des  activités diverses et 
variées. Ce lieu convivial leur 
offre la possibilité de s’impliquer 
dans la construction de projets. 
 L’équipe  pédagogique veille à 
 l’épanouissement de chacun tout 
en  faisant respecter le  cadre et 
les règles de la structure. C’est 
un bon moyen de se sociabiliser.

L’ACCUEIL INFORMEL SANS 
INSCRIPTION
C’est LA nouveauté ! 
Il n’est pas nécessaire de 
 s’inscire pour venir à l’accueil 
jeunes (hormis pour les sorties 
et soirées). Si votre ado a envie 
de discuter avec ses copains 
et copines, de faire un billard, 
un baby-foot ou tout simple-
ment “se poser” un peu, il peut 
 venir à la Maison des Jeunes de 
 Questembert sans inscription.
Faites lui passer l’info !

En période scolaire
Du lundi au vendredi (sauf mer-
credi) de 16h30 à 18h mais aussi 
de 11h30 à 14h les lundis, jeudis 
et vendredis. 

Pendant les vacances
Du lundi au vendredi de 14h à 
18h. Parallèlement à cet  accueil 
informel sans inscription, un 
programme d’activités leur est 
proposé. Chaque jeune peut 
 ainsi choisir ce qu’il a envie 
de faire. Enfin, un système de 
navette est disponible tous les 
jours. 

Une adhésion annuelle à 10€
L’accès à l’accueil jeunes et 
aux animations est soumis 
à une adhésion de 10€ pour 
l’année scolaire en cours. Un 
complément indexé au quo-
tient  familial est demandé pour 
 certaines activités (sorties, 
soirées,  stages...). Les tarifs sont 
 systématiquement précisés sur 
les programmes diffusés pour 
les vacances scolaires).

JEUNESSE
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DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE : 
ÇA BOUGE AUSSI !

A NE (SURTOUT) PAS MANQUER !

Envie de rencontrer les animateurs, vous renseigner sur 
les services enfance jeunesse proposés par

 Questembert Communauté, 
soumettre vos idées, suggestions... ?

Venez (avec votre ado !) nous rencontrer :

Samedi 21 septembre
Centre Culturel l’Asphodèle

de 10 h à 17 h

Cette journée sera placée 
sous le signe de la convivialité. 

Elle sera organisée sous forme de stands 
avec des animations, des jeux...

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos à la rentrée !

8
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AMÉNAGEMENT

BREIZH COP : 
UN MONDE À VIVRE

Dès 2017, la Région s’est 
 investie dans un grand 
chantier pour  construire un 
 nouveau projet de  territoire 
pour la Bretagne. Tous les 
partenaires institutionnels, 
 acteurs  socio-économiques et 
 citoyennes sont invité.es à s’y 
associer et à participer au pro-
cessus inédit pour élaborer ce 
projet. L’ambition : maîtriser 
et accélérer la mise en  œuvre 
de toutes les transitions en 
Bretagne (écologique, clima-
tique, économique, sociétale 
mais aussi méthodologique).

Pour parvenir à fédérer et 
 construire ce grand projet 
 régional, la méthode retenue est 
celle de la Cop 21 (« Conférence 
des parties » en anglais). Il s’agit 
d’associer toutes les parties 
prenantes autour d’un projet de 
développement  durable et  d’aller 
chercher une large  participation 
citoyenne. 

A travers la Breizh COP, la 
Région Bretagne a choisi de 
répondre à sa responsabilité 
de réaliser un Schéma régional 
d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des 
territoires (Sraddet). 

38 objectifs à atteindre
Après avoir identifié les grands 
défis à  relever à l’issue de la 
concertation citoyenne, elle a 
adopté 38  objectifs. Ceux-ci ont 
été  partagés avec un grand nom-
bre d’acteurs les  incitant à s’en 
saisir et à  s’engager de manière 
concrète. 

Un premier bilan a été organisé 
début juin durant une semaine. 
Un temps de rencontres, de tra-
vail et d’échanges pour accélérer 
la mise en oeuvre opérationnelle 
et accroître encore l’engage-
ment collectif. 

Questembert Communauté s’en-
gage
La collectivité affiche sa volonté 
de mettre en oeuvre des actions 
concrètes.

Parmi les 38 objectifs posés, 
Questembert Communauté s’est 
positionné sur bon nombre d’en-
tre eux comme par exemple :

Accélerer la transition numérique 
de toute la Bretagne : par le 
déploiement de la fibre optique 
sur le territoire, la montée en 
débit de Lauzach en attendant la 
fibre, le déploiement de bornes 
d’accès gratuit au wi-fi sur le 
territoire, l’offre de ressourc-
es numériques  du réseau des 
médiathèques, l’espace de visio-
conférence au siège communau-
taire accessible aux entreprises, 

la création d’un portail famille 
pour l’enfance-jeunesse et d’une 
plate-forme d’accès aux don-
nées du service déchets.

Mieux intégrer la mobilité dans les 
projets d’aménagement pour lim-
iter les déplacements contraints 
: par la mise en oeuvre du plan 
de mobilité rural, le regroupe-
ment de l’habitat à  proximité 
des bourgs et services, par 
l’aménagement de  liaisons douc-
es dans les nouveaux lotisse-
ments

Accélérer l’effort breton pour 
 l’atténuation du changement cli-
matique : par l’intégration dans le 
Plan Climat du projet Territoire à 
Energie POSitive (TEPOS 2050), 
la participation de la collectivité 
au parc éolien du Rocher Breton 
à Larré, par la réduction de la 
consommation énergétique des 
bâtiments communautaires...

Accélérer la transition énergétique 
en Bretagne : par le parc  éolien 
de Larré, le réseau de  ch aleur 
entre la piscine et les  bâtiments 
communaux.

Ceci n’est qu’une partie de ce 
que la collectivité a déjà engagé 
ou va s’engager à faire.  

En savoir plus :
www.breizhcop.bzh 

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°10 - JUILLET 2019
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DÉCHETS
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Une fois collectées, nos ordures 
ménagères  sont transportées 
jusqu’à l’UVO (Unité de Valorisa-
tion Organique) située à Vannes. 
Cette unité industrielle mise en 
service en 2012, emploie 18 
 personnes. Elle est exploitée 
par l’entreprise GEVAL (Groupe 
 VEOLIA) pour le compte du 
 SYSEM (Syndicat de traitement 
des déchets du Sud-Est Mor-
bihan).  

Le traitement et la valorisation 
des ordures ménagères résidu-
elles 
L’unité traite les ordures 
ménagères résiduelles des 
251 257 habitants du territoire*, 
cela représente chaque année 
un peu plus de 42 000 tonnes de 
matières entrantes.

Valoriser la matière organique 
des déchets  
L’UVO est une installation de Tri 
Mécano Biologique (TMB). Son 
rôle est d’extraire des  ordures 
ménagères les matières non- 
valorisables destinées à l’en-
fouissement (plastiques, films, 
gravats...) et valoriser la matière 
organique par compostage et 
méthanisation. La production de 
biogaz est valorisée en chaleur et 
en électricité.

Le compost produit à l’UVO  
répond à la norme NFU 44-051. 
Il est utilisé en aménagements 
 paysagers et en agriculture. 

Le biogaz produit lors de la 
méthanisation (1 368 331 m³) est 
récupéré puis transformé par un 
moteur de cogénération, pour 
être valorisé en 2 produits : 

    • Chaleur (1 869 Mwh)
Une partie (300 Mwh) est 
utilisée par l’installation elle-
même et une autre partie  
(1 569 Mwh) alimente l’usine 
 Michelin, voisine de l’UVO.

    • Electricité (2 906 Mwh)
Issue de la méthanisation, le 
biogaz alimente un moteur de 
cogénération pour produire de 
l’électricité, revendue à EDF.

L’installation comprend :

1 overband, 1 table à rebond, 
1 trommel, 1 méthaniseur/ 
digesteur, 1 bioréacteur, 12 tun-
nels de fermentation, 1 zone 
 d’affinage du compost, 1 moteur 
de co-génération, 1 zone de 
 lavage de l’air. 

*Golfe du Morbihan Vannes Agglo, Arc 
Sud Bretagne et Questembert Commu-
nauté.

02 97 42 66 75
www.sysem.fr

QUE DEVIENNENT NOS ORDURES MÉNAGÈRES ?

©
A

m
az

on
e 

Ad
ve

nt
ur

e

1 869 Mwh 
de chaleur produite
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2 906 Mwh 
d’électricité produite

42 000 T
d’ordures ménagères 

traitées

251 257
habitants

1 368 331 m³
de biogaz produits
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02 97 42 66 75
www.sysem.fr

Questembert Communauté 
assure la collecte des ordures 
ménagères et des emballages 
 recyclables des 11 000 foyers 
du territoire. Cette opération 
est assurée par les agents de la 
 collectivité. On dit qu’elle est 
faite “en régie”. Elle n’est donc pas 
confiée à une entreprise privée 
comme cela peut être le cas sur 
d’autres territoires.

Une fois nos déchets collectés, le 
traitement est ensuite assuré par 
le SYSEM à Vannes. 

Ce syndicat créé en 2000,  assure 
cette compétence pour ses 59 
communes membres (Golfe du 
Morbihan Vannes  Agglo, Arc Sud 

Bretagne et  Questembert Com-
munauté). 
Elle consiste à :

• trier les emballages recycla-
bles (sacs jaunes) en vue de 
leur  valorisation et de leur 
recyclage ;

• transporter,  traiter et valo-
riser les  ordures ménagères ;

• valoriser et traiter les 
déchets végétaux.

Chaque mois, la qualité du tri est 
analysée au centre de tri. Ces 
opérations que l’on appelle des 
caractérisations, servent à définir 
les coûts de traitement pour la 
collectivité (et donc les usagers !). 
D’où l’importance d’être vigilants.
Depuis janvier, nous constatons 

une recrudescence des erreurs de 
tri dans les sacs jaunes provenant 
de nos communes. 

Parmi ce qui est le plus fréquem-
ment observé, on constate :

• des emballages non vidés, 
• des ordures ménagères 

(mégots, couches...) 
• des emballages non recy-

clables (pots de yaourths, 
crème fraiche, barquettes 
polystyrène...).

Reportez-vous aux consignes de 
tri qui s’appliquent ici car il existe 
encore des disparités d’un terri-
toire à un autre. 

En savoir plus :
www.consignesdetri.fr

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : 
QUI FAIT QUOI ?

DÉCHETS
©
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SENIORS

Vous souhaitez faire une 
 demande en structure 
d’hébergement, vous  informer 
sur le handicap, la maladie 
d’Alzheimer ou tout autre sujet 
concernant le  vieillissement ? 
L’Espace  autonomie est là pour 
vous  aider.

C’est un service de proximité, gra-
tuit, dont l’objectif est d’améliorer 
le quotidien  des plus de 60 ans 
et de leurs proches, en  s’appuyant 
sur un réseau de partenaires 
médico-sociaux et associatifs du 
territoire.

Chaque personne âgée est prise 
en charge de manière globale 
dans le respect de ses  différences, 
de son histoire et de son parcours 
de vie. 

Les professionnels de l’Espace 
autonomie seniors sont à votre 
disposition gratuitement pour 
une écoute personnalisée afin de 
vous aider à trouver des solutions 
adaptées à votre situation :

• Le maintien à domicile ;
• Les structures d’accueil ; 
• L’accès aux droits (aides 

 financières, protection 
 sociale…).

• L’information et la prévention 
: santé, lutte contre l’isole-
ment…

QUESTEMBERT
Questembert Communauté

8 avenue de la gare
Lundi 9h-12h / 14h-17h

Vendredi 14h-17h

MUZILLAC
Arc Sud Bretagne
Allée R. Le Duigou

Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-12h / 14h-17h

Vendredi 9h12h

MALESTROIT
De l’Oust à Brocéliande 

Communauté
PA Tirpen - La Paviotaie

Mercredi 9h-12h / 14h-17h

PLOERMEL
Rue Jean-Noël Gougeon

Mardi 14h-17h
Mercredi 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h / 14h-17h

GUER
Centre ressources
4 av Gl de Gaulle

Lundi 9h-12h / 14h-17h
Jeudi 14h-17h

ESPACE AUTONOMIE : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ GRATUIT POUR LES + DE 60 ANS

  02 30 06 05 60
www.questembert-communaute.fr

©
Ad

ob
es

to
ck

 - 
on

ei
nc

hp
un

ch
©

Ad
ob

es
to

ck
 - 

Af
ric

a 
St

ud
io

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°10 -JUILLET 2019



13

Profitez de l’été pour découvrir 
l’univers très singulier de Pau-
line Bétin. Cette artiste utilise 
la pâte de verre et la sérigraphie 
pour transporter le visiteur dans 
un mélange de matières mates 
ou transparentes qui s’unissent 
pour magnifier la lumière.

Diplômée des beaux arts et des 
Compagnons verriers européens, 
Pauline Bétin concilie l’urbain et 
le naturel avec des constructions 
minimalistes, architecturées ou 
toutes simples, sur lesquelles on 
retrouve la poésie des étoiles, la 
ligne d’horizon d’un paysage, la 
silhouette d’un arbre… 

EXPOSITION
« Paysage(s) en mutation »
Pâte de verre / Sérigraphie
Du 28 juin au 25 août 2019

Vernissage
Vendredi 5 juillet à 18h00

SPECTACLE 
« Le souffleur magicien »

de et avec Lucile Haÿs
Mardi 23 juillet à 17h00

Tout public dès 4/5 ans - 
Entrée libre et gratuite

dans le cadre des Mardis de Pays

CONCERT
« Chanson française
Orgue de barbarie »
avec Manivel’Swing 

Mardi 13 août  à 17h00
Tout public - Entrée libre et gratuite

dans le cadre des Mardis de Pays

Mini-concert 
Performance interactive

impromptue
avec les Sculpteurs de sons du 

collectif PHILéMOI
Jeudi 29 août à 18h45

Tout public - Entrée libre et gratuite

Dès la fin du mois d’août, la Cie 
PHILéMOI s’emparera des lieux 
pour une exposition ludique. Un 
voyage sonore interactif met-
tant en jeu plusieurs familles de 
sculptures sonores acoustiques/
numériques.

L’installation se présente  comme 
un espace de jeu. Les sculptures 
ont besoin de la main du visiteur 
pour devenir paysage sonore.  
Des tous petits aux plus grands, 
seul, à plusieurs…, chacun peut 
s’amuser, entendre, partager, 
jouer avec les sons et, comme un 
magicien, réveiller les sculptures 
endormies….

CULTURE

CENTRE CULTUREL LES DIGITALES : 
PÂTE DE VERRE ET SÉRIGRAPHIE À L’HONNEUR CET ÉTÉ

JUILLET ET AOÛT

02 97 67 14 59
www.questembert-communaute.fr
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CULTURE CINÉMA IRIS :
UN ACTEUR CULTUREL  INCONTOURNABLE

Installé à Questembert depuis l’après-guerre, le cinéma Iris (qui 
portait alors le nom de l’Omnium), a connu d’importantes muta-
tions dans les années 90. Pour autant, ce cinéma à taille humaine, 
est resté un lieu de découvertes, de rencontres et d’échanges, 
à l’écoute des habitants et de ses partenaires. Retour sur notre 
rencontre avec Elisabeth Saboural, vice- présidente du cinéma. 

Parlez-nous du projet culturel de l’Iris Cinéma 
La spécificité de l’Iris est vraiment de montrer et défendre la diver-
sité de la création cinématographique. Il s’agit d’envisager le ciné-
ma non seulement comme un divertissement mais aussi comme 
un art et une fenêtre sur le monde. Nous permettons à des films 
“fragiles” qui ne disposent pas des moyens de communication des 
grosses franchises, la possibilité de rencontrer les spectateurs et 
à ces derniers, de sortir des sentiers battus. Le classement Art et 
Essai et les labels sont la reconnaissance de ce travail par le Cen-
tre National du Cinéma et de l’image animée. Nous voulons pro-
poser une offre culturelle de qualité et de proximité en équilibrant 
la programmation : films d’actions, drame, comédies, vo, vf, 3D... 
Certains films, parce qu’ils s’emparent de sujets de société, sont un 
support à leur appréhension et à la discussion. Ils nous permettent 
de nouer des partenariats avec des associations ou collectivités et 
de proposer des échanges à l’issue des projections. Pour autant, 
il est toujours question de Cinéma et de la façon dont il traite, 
éclaire un sujet de société. Nous privilégions les animations et les 
rencontres avec des réalisateurs ou des intervenants cinéma, avec 
une approche d’éducation à l’image. On essaie de comprendre les 
intentions du réalisateur et les moyens mis en oeuvre pour y parve-
nir. Chacun peut ensuite s’exprimer sur son ressenti, le succès (ou 
non) de l’entreprise et élargir la réflexion. Pour aller encore plus loin 
dans cette idée de rencontres et de convivialité, nous envisageons 
à court/moyen terme de réaménager le hall d’accueil en un espace 
plus chaleureux où il sera possible de se poser, discuter et prolonger 
ensemble l’expérience de cinéma.

Y a-t-il des nouveautés pour l’été et la rentrée ? 
La Maison des Jeunes de Questembert a prévu des  activités sur le 
thème du cinéma cet été. Des films et animations ont été choisis, 
avec par exemple, des jeux de rôles (Cluedo...) à  l’intérieur du ciné-
ma. A partir du 14 juillet et durant tout l’été, l’Iris cinéma proposera 
des séances les mardis et dimanches matins à 11h. 
A la rentrée, nous proposerons un service de « films à la carte ». 
Nous programmerons le film que vous souhaitez voir si vous vous 
engagez à réunir au minimum 20 spectateurs pour cette séance. 
De novembre 2019 à juillet 2020, en partenariat avec Trafalgar 
releasing, l’Iris proposera, quatre opéras et trois ballets du Royal 
Opera House de Londres captés au mythique théâtre de Covent 
Garden. 

Quelle est l’importance des bénévoles dans le fonctionnement 
de l’Iris Cinéma ? 
Ils sont absolument nécessaires pour faire tourner le cinéma. Les 
bénévoles s’engagent et ont une vraie responsabilité. Au total, il y 
en a un peu plus de 80 à l’Iris. 37 pour s’occuper de la caisse, 15 
pour la partie projection en plus d’un projectionniste salarié afin 
de répondre à l’amplitude horaire de la diffusion des films, 10 sont 
membres de la commissions de programmation, 10 pour le ciné-
école, 10 autres pour les seniors... Le bénévolat représente 10 
Equivalents Temps Pleins (ETP). Il ne faut pas perdre de vue que le 
cinéma associatif est fragilisé par la montée en puissance des plate-
formes telles que Amazon, Netflix et autres ; d’où l’importance de 
s’adapter et de mettre en place de nouvelles  propositions.

Propos recueillis par Emeric Audran (stagiaire au service communication de 
Questembert Communauté)
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NOUVEAU : LA SÉANCE À LA CARTE
Envie de voir un film que nous n’avons pas pu program-
mer ?
Envie de découvrir un film que vous auriez manqué ?
Envie de partager un coup de cœur ?

L’Iris cinéma vous propose « la séance à la carte ». Le 
principe est simple !
Nous programmons le film que vous souhaitez voir. 
Vous vous engagez à réunir au minimum 20 specta-
teurs pour cette séance. Tarif unique de 5 € la place.
En deçà de 20 spectateurs, forfait de 100 € pour la 
séance.

Conditions :
• Le film doit disposer d’un Visa CNC et être 

disponible aux conditions habituelles de loca-
tion pour le cinéma

• Le film doit être en adéquation avec le règle-
ment intérieur et le projet culturel du cinéma

• Sauf exception, séance en dehors des 
créneaux horaires habituels

• Offre réservée aux spectateurs individuels 
majeurs

02 97 26 60 90
infos@iris-cinema-questembert.com
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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 : fermé le matin/14h-17h30

Mardi : fermé
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-12h30/13h30-16h30
Mercredi : 9h-13h30

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


