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L’année 2021 débute avec son lot 
d’incertitudes vis à vis de la situation 
sanitaire. Nous espérons tous que 
la campagne de vaccination portera 
ses fruits très rapidement, nous 
permettant ainsi de reprendre nos 
activités économiques, sportives, ou 
culturelles plus librement.

Questembert Communauté s’adapte 
à la situation et a donc préparé son 
budget 2021 en conséquence (pages 
4 et 5). Certains de nos services sont 
toujours à l’arrêt tels que la piscine, 
la salle culturelle de l’Asphodèle et le 
centre d’Arts Les digitales à Caden. 

Cependant, pas de temps perdu 
pour les agents communautaires, qui 
ont poursuivi le travail et préparé la 
prochaine réouverture des services. 
Nous attendons donc avec impatience 
le « feu vert » pour vous rouvrir nos 
portes.

Le budget 2021 vient d’être adopté 
par le conseil communautaire. Outre le 
fonctionnement des services habituels 
que vous connaissez (piscine, enfance 
jeunesse, culture, déchets...) 2021 
verra ouvrir une « Maison de Services 
Au Public » (page 16 et 17). Les attentes 
de la population en matière d’infor-
mation sur les différents services 
publics sont réelles. 

La maison de service sera un service de 
proximité permettant à tous les publics 
d’obtenir une réponse de qualité, en un 
lieu unique.

Le Plan Climat Air Energie (page 15) 
devrait être adopté en conseil commu-
nautaire avant l’été. Il prévoit sur les 
6 prochaines années de mener des 
actions afin de lutter efficacement 
contre le changement climatique. Des 
actions de communication et d’infor-
mations sont dores et déjà inscrites au 
budget 2021. 

S’informer et connaître l’action 
communautaire, en plus de savoir ce 
que fait sa commune, est essentiel. 
Continuez à nous suivre sur notre 
site Internet www.questembert-com-
munaute.fr ou bien sur les réseaux 
sociaux.

Prenez soin de vous.

Le président,

Patrice LE PENHUIZIC

Directeur de la rédaction : 
Patrice LE PENHUIZIC
Siège : Questembert Communauté
8 avenue de la Gare
56230 Questembert
Rédaction : Patrice LE PENHUIZIC, Daniel JOURNO
Création graphique : Daniel JOURNO
Photo du Président : ©Questembert-communauté
Photo de couverture : @Adobestock 
www.questembert-communaute.fr
ISSN : 2607-169X
Edité en 10 730 exemplaires - Avril 2021
Imprimé par Créimprim-IOV Arradon
Dépot légal N°1885

Edito

Pour les professionnels

Création / Reprise d’activité (sur RDV au 06 42 20 30 05)

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

Pour les particuliers

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

Rénov’Habitat Bretagne 
Par téléphone uniquement au 02 97 68 28 11
Le Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h à 17h
infoenergie@gmvagglo.bzh

Conciliateur de justice :
lundi 9h-12h / 14h-17h

Permanences
au siège communautaire 8 av. de la Gare - Questembert
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*Sous réserve des restrictions dûes au protocole sanitaire
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DOSSIER : BUDGET 2021

D’où provient l’argent qui permet à  
Questembert Communauté de mener à bien sa 
mission de service public ?
 
Quelles sont ses principales dépenses de fonc-
tionnement et ses principaux investissements ?

Cette infographie devrait vous permettre d’y 
voir plus clair !

Le mot du Vice-Président aux Finances

Questembert Communauté a adopté son budget 2021 en conseil communautaire le 31 mars dernier.

Après une année 2020 particulière en raison de la crise sanitaire, beaucoup de projets n’ont pas pu être 
réalisés. Ainsi le festival Festi’Mômes prévu fin novembre 2020 a été reporté sur le budget 2021, tout comme 
beaucoup de spectacles en lien avec la culture.

Difficile de se projeter dans ce contexte incertain. Malgré tout, les élus ont souhaité inscrire leurs projets 
d’investissements dans une perspective dynamique pour notre territoire. Avec près de 4 843 K€ prévus en dépenses d’équi-
pements, Questembert Communauté investit entre autre pour l’économie, l’aménagement du territoire et le tourisme. De 
nouvelles dépenses sont également prévues notamment avec l’ouverture d’une maison de services au public, sans oublier la 
mise en œuvre d’actions dans le cadre du Plan Climat Air Energie.

Le budget communautaire s’inscrit dans le prolongement des budgets précédents, avec le maintien d’une capacité d’autofinan-
cement suffisante à la collectivité pour investir à un niveau correct.

Du côté de la fiscalité communautaire, pas de changement,  ce qui permet de ne pas alourdir la charge fiscale des contri-
buables et de laisser notre territoire attractif et compétitif.

Le Vice-Président aux Finances

Dominique BONNE

Tous budgets confondus

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°14 - AVRIL 2021

46 316 k€

27 048k€ 
de fonctionnement

19 268k€ 
d’investissement

D’où vient l’argent ? (23 600 k€)
répartition en %

BUDGET 
2021

Où va l’argent ? (19 736 k€)
répartition en %

Économie et Aménagement du Économie et Aménagement du 
territoire représente 26% du territoire représente 26% du 

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
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DOSSIER : BUDGET 2021

Les indicateurs financiers détaillés ci-dessous 
permettent de rendre l’information des citoyens 
du territoire la plus transparente possible. Elle 
permet de positionner notre collectivité par 
rapport à d’autres de situation comparable.
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Où va l’argent ? (19 736 k€)
répartition en %

Les principaux investissements du budget 2021

Achat bacs ordures ménagères, points 
d’apports volontaire, bennes ordures 
ménagères

Achat matériels (fourgon, mini-pelle, tracteur, 
espace verts)

Tourisme (boucle de randonnée, navette 
estivale, vélos routes moulin-neuf)

Maison de service pôle social Parking des buttes - Questembert

Aire des gens du voyages, logements

Très haut débitTravaux parc d’activités (Berric, Lauzach, 
Malansac...)

Plateforme boisÉnergies renouvelables et PCAET*

771K€

140K€

439K€

100K€

1569K€ 801K€

183K€283K€ 200K€

496K€

Notre collectivité est-elle endettée ?

Quelle est la capacité de la collectivité à investir ?

Comment nous situons-nous au niveau fiscalité ?

A quel niveau se situent nos dépenses d’équipements ?

235€/hab

5,35 années

C’est l’encours de la dette. Questembert-Communauté se trouve 
dans la moyenne nationale

Notre capacité de désendettement est sous contrôle. En 
effet, il faudrait seulement 5,35 années pour que la collec-
tivité rembourse sa dette si elle lui consacrait toute sa capacité 
d’auto-financement.

2 213k€
Comme pour un foyer, la capacité d’auto-finacement est l’argent 
qui reste à la collectivité pour investir une fois qu’elle a payé 
toutes ses charges de fonctionnement (y compris ses rembourse-
ments d’emprunts).

Au budget 2021, elle est de 2 213k€.

190€/hab
Les dépenses d’équipements prévues au budget principal 
seront réalisées sans emprunt. Elles devraient s’élever à  
4 843k€, soit 190€/hab.

TFNB TFB CFE

Ploermel Communauté 7.13 2.45 24.42

Oust à Brocéliande 2.936 0.49 23.06

Arc Sud Bretagne 2.18 0.50 21.92

GM Vannes Agglo 2.56 / 23.73

Questembert Communauté 2.75 1 21.92

LEGENDE

TFNB : Taxe Foncière sur le Non Batî
TFB : Taxe Foncière sur le Batî
CFE : Contribution Foncière des 
Entreprises

* Suppression de la Taxe Foncière, 
compensée par un transfert d’une 
fraction de la TVA
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FAMILLE

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
DE 3 ANS À 17 ANS

Le Service Enfance - Jeunesse organise les activités périscolaires/extrascolaires et de loi-
sirs dédiées aux 3-17 ans, via les Accueils Collectifs de Mineurs et les dispositifs tels que 
“Argent de Poche”, “Parcours BAFA” ou “Chantiers de Jeunes”

Qu’est-ce qu’un Accueil Collectif de 
Mineurs ? 

Les temps de vacances et de loisirs participent 
à l’éducation de l’enfant. Les accueils collectifs 
de mineurs constituent un espace privilégié de 
découverte, d’apprentissage, de prise de respon-
sabilité, de pratiques d’activités de qualité, de 
développement de l’autonomie et de créativité, 
dans un contexte ludique. 

Les accueils collectifs occupent une place impor-
tante dans les loisirs des enfants et des jeunes.

Répondant à une demande d’accueil de la part 
des familles, ces accueils constituent un outil 
au service des politiques enfance et jeunesse 
conduites par les collectivités, en lien avec les 
différents acteurs sur le territoire – acteurs institu-
tionnels, associatifs, familles etc. Ces accueils sont 
soumis à la réglementation générale du Code de 
l’action sociale et des familles (Casf) et des Service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (SDJES) .

Ils concernent tous les mineurs, depuis l’âge de 
leur inscription dans un établissement scolaire 
jusqu’à leur 25 ans.

L’été 2021, les dates à connaître et l’orga-
nisation : 

Portail Famille 

Dès le printemps, vous aurez accès à un portail 
famille pour les inscriptions de l’été 2021.

Fini les formulaires papier, les photocopies...
La dématérialisation et la simplification des 
démarches sont au cœur des préoccupations 
de la collectivité.

Simplifiez-vous la vie… !

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, 
vous pourrez :
• Inscrire votre (vos) enfant(s) aux activités 

enfance et jeunesse
• Accéder aux actualités Enfance et jeunesse 

(programmes d’animations)
• Régler vos factures en ligne
• Consulter et modifier vos informations 

personnelles
• Dématérialiser l’envoi de vos documents 

par mail
• Inscriptions pour l’été : Mai 2021

@Adobestock 
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ENFANCE-JEUNESSE

ENFANCE
L’ANIMATION EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Voilà le cœur des préoccupations des directeurs et animateurs mobilisés sur nos accueils 
collectifs de mineurs.

« Les mercredis et les vacances cette année sont un peu différents des autres… Néanmoins, 
pour les enfants que nous accueillons, cela doit rester un espace de loisirs ! 
Les équipes se sont donc adaptées pour leur permettre de vivre des moments de 
plaisir, tout en respectant les nouvelles consignes et mesures barrières… et elles sont 
nombreuses »

Questembert Communauté a souhaité être au plus près des mesures sanitaires, afin 
de garantir la sécurité des enfants, des personnels, le tout en restant cohérent avec les 
protocoles scolaires.

Redoubler d’imagination

Depuis le début du confinement, les équipes 
d’animation de Questembert Communauté font 
ce qu’elles savent faire de mieux : redoubler d’in-
ventivité pour les enfants qu’elles accueillent ! 

Depuis le 11 mars, début de la crise sanitaire, les 
équipes se mobilisent pour proposer des activités 
créatives, sportives, et des moments de détente 
aux enfants accueillis. Le tout en respectant les 
gestes barrières, et en rassurant les enfants sur la 
situation avec une grande bienveillance.

Rassurer les enfants inquiets 
 
Accueillir les enfants durant cette période de 
distanciation sociale et physique , cela signifie 
aussi devoir trouver les bons mots pour récon-
forter les enfants préoccupés par la situation. 
 
Pour donner le sourire et divertir les enfants dans 
une période qui peut être source d’anxiété pour 
eux, le côté ludique est privilégié par l’équipe 
d’animation. Les enfants sont auteurs de leurs 
temps de loisirs  : ce sont eux les fers de lance ; 
ils nous proposent ce qu’ils ont envie de faire et 
nous nous adaptons. Nous faisons en sorte qu’ils 
se sentent en harmonie avec tout ce qu’il se passe 
au sein de l’accueil. 

« Ne pas perdre de vue l’essence de leur métier, et faire vivre aux enfants accueillis 
des bons moments ».

@Adobestock 
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SERVICE INFORMATION JEUNESSE

MISSION ARGENT DE POCHE
POUR LES JEUNES DE 15 À 17 ANS

Le Service Information Jeunesse (SIJ) s’adresse aux jeunes  de 
12 à 25 ans (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 installé dans 
les locaux du Service Enfance Jeunesse, 18 rue Jean Grimaud à 
Questembert.
Il apporte des réponses adaptées et personnalisées aux questions 
des jeunes sur tous les sujets qui les concernent (enseignement, 
formation professionnelle et métiers, emploi, logement, transport, 
droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale, …).

Le SIJ met en place le dispositif “Argent de Poche” pour les jeunes 
résidants sur une des communes de Questembert Communauté.

Il consiste à proposer aux jeunes de 15 à 17 ans révolus, des tâches 
d’intérêt général hors temps scolaire en percevant une gratifi-
cation en échange de leur participation.

 » Chaque mission est ouverte à 8 jeunes maximum, âgés 
de 15 à 17 ans. L’encadrement est assuré par un animateur 
jeunesse.

 » Les missions se déroulent les samedis (matin ou 
après-midi), pour une durée de 3 h et commenceront à 
partir du samedi 15 mai 2021.

 » Une indemnité sous forme de chèque “Cadhoc“ de 15 € 
par demi-journée sera versée au jeune, dès lors qu’il aura 
respecté le contrat d’engagement.

Les inscriptions se dérouleront pendant les vacances scolaires 
du 26 avril au 7 mai 2021 au SIJ et à la Maison des Jeunes, 
18 rue jean Grimaud, 56230 Questembert.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Céline au 
07.78.41.27.96

instagram: @sijcelinequestembert56

@Adobestock 
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PARENTALITÉ

ATELIERS ET FORUM
LES NOUVEAUTÉS 2021

Les discussions y sont   libres et/ou encadrées par des professionnels de 
la petite enfance. Des éducatrices sont également disponibles pour tout 
échange qui concerne les jeunes enfants.
Vous pouvez également laisser des messages, soit,  privés à destination des 
professionnels, soit, ouverts aux autres participants.
Sur ce forum, vous trouverez aussi des documents, idées et astuces à 
partager.

Inscription et renseignements :  
www.questembert-communaute.fr – rubrique Services > Enfance et 
jeunesse > La petite enfance 0-3 ans

Ateliers enfants parents

Dans le cadre d’une politique de soutien à la pa-
rentalité, le service petite enfance propose des 
ateliers enfants-parents 0-3 ans sur le territoire 
pendant les vacances scolaires.

Ces ateliers tournent autour de pratique plas-
tique, Yoga, de médiation animale…
L’objectif est d’expérimenter de nouvelles pra-
tiques, d’acquérir de nouvelles connaissances, 
partager des moments de complicité et de plaisir 
en famille.
Des professionnels de la petite enfance sont aussi 
là pour échanger avec vous.

Renseignements : 
RelaIs Parents Assistantes Maternelles 
ripamquestembert@qc.bzh

Les parentillages 

“Les parentillages”  sont de retour cette année 
sous une formule adaptée au contexte sanitaire.

Le 25 mars  a eu lieu une visio conférence sous le 
thème de l’épuisement parental : 
“Être parent, comment faire sans s’épuiser ?” 
par Thalie COUPÉ, Pédagogue et Spécialiste 
de La Parentalité. Des ateliers coopératifs et 
d’échanges  ont pu être organisés sur inscription. 

Cette année, Questembert Communauté 
conduira des actions auprès des familles une fois 
par trimestre.   Parents, vous pourrez rencontrer 
et partager avec des familles qui sont dans les 
mêmes situations ou qui se posent les mêmes 
questions. Des professionnels seront là pour vous 
accompagner dans vos interrogations et situa-
tions.

Ouverture du forum en continu !

Vous êtes parents et souhaitez échanger sur votre quotidien ?
Venez nous rejoindre et partager votre expérience sur le forum de discussion parentalité 0-6 ansforum de discussion parentalité 0-6 ans.

@Adobestock 
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MOULIN NEUF AVENTURE

RÉOUVERTURE DE LA SAISON
A PARTIR DU SAMEDI 3 AVRIL 2021

La saison 2020 a été belle au Moulin Neuf Aventure et nous espérons vous accueillir à 
nouveau en 2021.
Etes-vous prêts à découvrir les activités et surprises qu’on a préparées pour vous ?

LE MOULIN NEUF AVENTURE EN QUELQUES CHIFFRES...

C’est le nombre d’activités au Moulin Neuf Aventure avec des activités nature et détente, des 
sensations pour toute la famille et des activités nautiques pour se sentir comme en vacances ! 
Et si vous aimez la pêche, le « float tube » vous permet de découvrir cette activité en étant 
immergé.

C’est le nombre de personnes qui vous 
accueillent et vous font vivre les activités 
durant toute la saison au Moulin Neuf 
Aventure. Toute l’équipe porte un polo de 
la même couleur pour que vous les recon-
naissiez au premier coup d’œil.

C’est le nombre de minutes, et pas une 
de plus, que vous avez pour déjouer 
l’énigme de l’affaire « Penn Dall ». Cet 
Escape Game vous fera découvrir l’his-
toire locale tout en mettant à rude 
épreuve votre perspicacité et votre 
faculté à réfléchir en équipe pour vous 
échapper dans les temps !

C’est la réduction dont vous bénéficiez 
grâce au « Pass Famille ». Vous achetez 
ce Pass à l’année et vous profitez 
ensuite avec votre famille de réductions 
valables pour l’ensemble des activités « 
Nature & Détente », « Sensations » et 
« Nautiques ».Et la réduction de 10 % 
pour les habitants de Questembert 
Communauté est toujours valable.

C’est le nombre de km pour faire le tour 
en pleine nature de l’étang du Moulin Neuf.

C’est en minutes le temps pour rallier à pied 
la base de loisirs depuis le village de Roche-
fort-en-Terre.

2,7

9

15
16
50 60
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MOULIN NEUF AVENTURE

LE MOULIN NEUF AVENTURE EN QUELQUES CHIFFRES...

C’est la nouvelle longueur de la 
double tyrolienne qui n’attend qu’une 
chose : vous faire frissonner de plaisir 
en survolant l’étang en toute sécurité. 
c’est LA nouveauté 2021 !

C’est le nombre de personnes 
accueillies durant la saison 2020. 

C’est le nombre de jours d’ouverture 
de la base de loisirs en 2021, d’avril 
à septembre les après-midis et durant 
les week-ends, ponts et vacances 
scolaires.

C’est le nombre estimé de sourires 
que l’équipe du Moulin Neuf 
Aventure vous réserve pour cette 
saison 2021 !

l’Auberge du Moulin Neuf propose pour les petits comme 
pour les grands des menus gourmands sans oublier des 
glaces et des boissons à déguster en terrasse avec une 
vue imprenable sur l’étang.

A très vite au Moulin Neuf Aventure !

Moulin neuf Aventure

Ouvert du samedi 3 avril au dimanche  
26 septembre 2021

• Avril, mai et juin : week-ends, jours fériés 
et vacances scolaires de 13h30 à 18h30,
• Juillet et août : tous les jours du 3 juillet au 
29 août de 13h30 à 19h30,
• Septembre : week-ends de 13h30 à 17h30

Le Moulin Neuf - 56220 Rochefort-en-Terre
Tél : 02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh
Tarifs et réservation en ligne 
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Les activités de la base de loisirs sont soumises aux 
conditions météo.
L’Escape Game est ouvert toute l’année sur réservation.

102

600

14 000

38 579

En plus

 Crédit photos sur cette page : Loic Kersuzan-Morbihan Tourisme (56)

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°14 - AVRIL 2021
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DÉCHETS

ÇA DÉBORDE DANS LES DÉCHÈTERIES
DES EFFORTS À FAIRE SUR LE TRI

Depuis ces dix dernières années, les tonnages de déchets apportés 
en déchèteries n’ont cessé d’augmenter. En effet, on constate une 
augmentation d’environ 50 % des tonnages depuis 2010.

En contrepartie, de nombreuses filières de valorisation ont vu le 
jour sur nos déchèteries, que ce soit pour la collecte du mobilier, 
des déchets électroniques, des vêtements ou même des déchets 
dangereux.

Malgré la mise en place de ces nouvelles filières, nous continuons 
de constater que de nombreux déchets ne sont pas triés et sont 
jetés par facilité dans le caisson réservé aux encombrants non 
valorisables (aussi appelés tout-venant) et donc enfouis.

En effet, une analyse de ces caissons réalisée en 2019 avait 
démontré que la moitié des déchets jetés dans ces caissons (que 
ce soit sur la déchèterie de l’Epine à Limerzel ou sur celle de 
Kervault à Questembert) auraient dû être triés et déposés dans 
un autre caisson.

Dans le détail, 24 % des déchets encombrants étudiés auraient 
dû rejoindre des filières de recyclage (bois, textile, cartons), 10 
% auraient dû rejoindre d’autres filières spécialisées (déchets 
dangereux, gravats...). De plus, il faut noter les 17 % d’ordures 
ménagères que les usagers sont venus jeter dans le caissons 
d’encombrants pour ne pas les mettre dans leur poubelle.

Comment gagner du temps 
en déchèterie ?

Nous constatons régulièrement 
que le tri n’est pas bien fait car 
les usagers arrivent sur les déchè-
teries avec des déchets en vrac 
dans leurs véhicules (voitures, 
fourgons, remorques). 

Afin de gagner du temps, nous 
vous conseillons de trier vos dé-
chets à la maison avant de char-
ger votre voiture, votre passage à 
la déchèterie n’en sera que plus 
efficace et plus rapide.

Quel est le rôle du gardien ?

Le gardien est le gestionnaire du 
site. Son rôle est de contrôler et 
d’orienter les dépôts des usagers, 
mais aussi de réaliser le suivi tech-
nique et administratif du site.

Les gardiens ne sont en aucun cas 
chargés de vider les véhicules des 
usagers, cela les empêcherait de 
réaliser correctement leurs autres 
missions et la charge serait beau-
coup trop importante avec plus 
de 120 000 entrées par an sur nos 
deux déchèteries.

KervAult à QuesteMbert 
Matin :           Lun, Mar, Mer, Jeu et Sam de 8h30 à 12h
Après- midi : Lun, Mar, Mer, Jeu de 13h30 à 17h 
         Ven et Sam de 13h30 à 17h30

l’éPine à liMerzel 
Matin :           Mer, Jeu, Ven et Sam de 8h30 à 12h
Après- midi :  Lun, Mer, Jeu de 13h30 à 17h 
          Ven et Sam de 13h30 à 17h30

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

@Adobestock 
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DÉCHETS

LES CONSÉQUENCES DE CES MAUVAIS TRIS SONT DOUBLES :

 » Tout d’abord environnementales, car ces déchets sont en partie enfouis au lieu d’être recyclés, 
notamment des déchets dangereux qui sont très polluants.

 » Mais aussi financières, car les déchets qui sont enfuis nous coûtent de plus en plus cher notamment 
parce qu’ils sont soumis à une taxe, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui augmente 
de manière importante tous les ans. Ce qui représentera une augmentation de plus de 86 000 € en 
2025 (par rapport à 2019).

Afin d’éviter ces augmentations, la seule solution est de diminuer les quantités de déchets enfouis en 
améliorant la qualité du tri.

Pour ce faire, nous allons devoir augmenter les contrôles des déchets déposés dans le caisson de tout 
venant, notamment demander l’ouverture de tous les sacs déposés dans ces caissons.
De plus nous allons devoir mettre en place de nouvelles filières, comme pour le plâtre ou d’autres
déchets, afin de réduire encore les quantités.

UNE DÉCHÈTERIE, COMBIEN 
ÇA COÛTE ?

Le coût actuel de nos deux déchète-
ries représente une dépense d’environ  
600 000 €/an (soit environ 40 % du budget 
déchets), ce qui correspond à un montant 
moyen de dépenses d’environ 100 €/an 
pour un foyer de 4 personnes.

Ce coût est financé par l’abonnement de la 
redevance incitative.

Dans le détail, les coûts du service déchets 
ramenés en € par habitant se répartissent 
de la manière ci-contre.

Une fois les recettes déduites, on constate que les coûts résiduels du service (donc les factures de rede-
vance incitative) financent essentiellement les ordures ménagères (58%) et les déchèteries (38%) dont la 
part ne fait qu’augmenter. 
En effet, le coût des déchets recyclables est entièrement couvert par les recettes de la filière. De fait, ces 
déchets n’engendrent pas de facturation auprès des usagers.

* Autres : dépôts sauvages…
**Recyclables : sacs jaunes, verre, papier, textile

@Adobestock 
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ENVIRONNEMENT

LE CADASTRE SOLAIRE
EVALUEZ L’ENSOLEILLEMENT DE VOS TOITS

Le cadastre solaire donne un premier 
niveau d’information pour tout projet d’ins-
tallation de panneaux solaires.

Questembert Communauté a mis en accès libre 
sur son site internet le cadastre solaire de son terri-
toire. Cet outil a été élaboré par un bureau d’étude, 
travail chapeauté techniquement par Morbihan 
Energies et cofinancé par la Région Bretagne. 
Le cadastre solaire est l’un des outils permettant 
d’accélérer la transition énergétique car il donne le 
gisement solaire de toutes les toitures du territoire. 
L’outil donne une estimation des prix et des retours 
d’investissement, pour l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques, pour la production 
d’électricité et de panneaux solaires thermiques, 
pour la production d’eau chaude sanitaire. De 
cette manière, il est possible de comparer les infor-
mations données par le cadastre solaire avec tout 
démarchage commercial pour être sûr de payer le 
juste prix. 

LE CADASTRE SOLAIRE, OUTIL 
D’ACCÉLÉRATION DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Terri-
torial, Questembert Communauté doit engager la 
transition énergétique du territoire. Le gisement 
de production d’énergie solaire est important sur 
les toitures du territoire. Le fort développement de 
projets solaires permettrait d’atteindre rapidement 
les objectifs de production d’énergie issu de 
sources d’énergies renouvelables indiqués dans le 
Plan Climat. 

Le cadastre solaire nous indique qu’il est possible 
d’implanter au total 1,9 million de m2 de panneaux, 
sur le territoire pour une production totale de  
255 Gwh par an. Ce qui équivaut à économiser 17 
millions de litres de fioul par an. En termes d’équi-
valence, tous secteurs confondus, le territoire 
consomme aujourd’hui 450 Gwh d’énergie soit  
45 millions de litres de fioul. 

Pour comparer cela aux éoliennes, il faudrait entre 
5 et 10 parcs pour atteindre la production de  
255 Gwh par an. Le parc éolien du Rocher Breton 
à Larré possède 4 éoliennes, d’une puissance de 
2,5 MW chacune, et a un potentiel de production 
maximale de 20,24 GWh. Aujourd’hui, la puissance 
des éoliennes augmente (3.2 MW), et les parcs 
existants bénéficieront de «réempuissancement», 
ce qui signifie que les éoliennes existantes seront 
remplacées par des plus puissantes au terme de 
15 ans d’exploitation des parcs. Cela montre 
également la place importante de l’éolien dans 
l’atteinte des objectifs de production d’énergie 
renouvelable.

Vous avez un projet d’installation de panneaux solaires et souhaitez être accompagné pour le lancer, nous vous invitons à vous rapprocher de :
* Si vous êtes un PArticulier :  Questembert Communauté, 02 97 26 59 51 et contact@qc.bzh* Si vous êtes un Agriculteur,  Chambre d’Agriculture du Morbihan* Si vous êtes un ArtisAn,  Chambre des Métiers et de l’Artisanat* Si vous êtes une entrePrise,  Chambre de Commerce et d’Industrie
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ENVIRONNEMENT

BILAN DE LA CONCERTATION CITOYENNE
MERCI À TOUS POUR VOTRE MOBILISATION !

La concertation citoyenne sur le Plan Climat s’est déroulée du 5 octobre au 19 novembre 2020, via la 
plateforme internet participative «Dites Nous Tout». Elle a été un véritable succès, une participation bien 
supérieure à toutes celles que la plateforme a connu depuis ces 4 années d’existence. Nous remercions 
vivement tous les participants.

Votes en faveur du 
développement de pistes 
cyclables pour favoriser 
la pratique du vélo.

Votes pour une aide visant 
à développer la rénovation 
énergétique.

Votes pour déployer 
des outils favorisant le 
télétravail (fibre optique, 
réseau mobile...).

Votes pour une agriculture 
moins intensive, tournée 
vers les circuits-courts.

Un débat nourri et divergent sur l’achèvement de la 2x2 voie Vannes-
Redon qui  met au jour le besoin de discuter collectivement sur des 
projets structurants d’aménagement du territoire.

170 139

117 99

1Mois et deMi  
de concertAtion

2QuestionnAires

1boite à idées

444 QuestionnAires 
reMPlis

2 599 soutiens  
Aux idées

118idées

VOTRE PARTICIPATION EN QUELQUES CHIFFRES

Un plan Climat poUr 
QUestembert CommUnaUté

bilan de la ConCertation
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POPULATION

MAISON FRANCE SERVICES
1 LIEU UNIQUE POUR 9 SERVICES MINIMUM

Le 25 avril 2019, le Président de la République a décidé la mise en place d’un réseau France Ser-
vices qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administra-
tives au plus près du terrain. Questembert Communauté ouvrira la sienne en septembre 2021.  

UNE MAISON FRANCE SERVICES C’EST QUOI ? 

 √ Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueil physique et  
 polyvalent 

 √ Une plus grande simplicité des démarches en regroupant en un même lieu les services  
 de l’état 

 √ Une qualité de service renforcée avec la formation des agents 

Il s’agit principalement :
* D’informer le public, de lui faciliter l’usage des procédures téléphoniques et électroniques,
* De préparer et d’organiser les rendez-vous avec les techniciens de chaque réseau,
* D’aider à constituer et transmettre les dossiers conjointement, aux divers organismes parte-

naires, 
* D’accompagner le public dans l’usage d’internet ou de la vidéo communication. 

9 SERVICES DE L’ÉTAT OBLIGATOIRES
 » La Poste
 » La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
 » La Caisse Nationale d’Assurance Maladie
 » La Caisse Nationale des Allocations Familiales
 » La Mutualité Sociale Agricole
 » Pôle emploi
 » Le Ministère des Comptes Publics
 » Le Ministère de la Justice
 » Le Ministère de l’Intérieur
 » Et d’autres partenaires à venir :  La maison du droit, le conciliateur de justice, juristes ….

@Adobestock 
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POPULATION

3 agents seront formés par les partenaires de 3 agents seront formés par les partenaires de 
la Maison France Services. Ils seront également la Maison France Services. Ils seront également 
formés à la communication bienveillante. formés à la communication bienveillante. 

 » Accueil physique et téléphonique et infor-
mation des usagers

 » Médiation avec les partenaires
 » Accompagnement des usagers à l’utilisation 

du numérique
 » Accompagnement des usagers dans leurs 

démarches administratives

L’espace dédié à la Maison France Services sera identifié au sein 
du siège de Questembert Communauté.

Un pôle secondaire sera installé à Malansac 
 
Il y aura également un espace information, un espace 
numérique, un espace de confidentialité pour des rendez- 
vous, deux bureaux, et un espace de réunion, formation. 

Tous ces espaces seront en accès PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). 

La Maison France Service sera également itinérante (permanence 
sur les 13 communes du territoire, organisation à définir)

copyright Yann Launay

MISE EN PLACE DE LA MAISON FRANCE SERVICES  
SUR LE TERRITOIRE DE QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ

Projection MFS Questembert-Communauté

Le territoire de Questembert a été identifié par la Préfecture dans le « Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public » (SDAASP) de 2017, comme lieu straté-
gique pour élaborer de nouvelles maisons de services au public en complémentarité avec les 
sites d’Elven-Sarzeau et Muzillac.
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CULTURE

Les treize communes de notre territoire, soutenues 
et accompagnées par Questembert Communauté, 
s’associent à nouveau ensemble cette année 
pour la 3e édition de la Biennale du livre jeunesse 
organisée par la ville de Questembert.

Cet évènement qui met la littérature jeunesse 
à l’honneur, se déroulera du 25 au 30 mai et 
accueillera 13 auteurs.trices, illustrateurs.trices 
venus de toute la France.

Les élèves des classes de CP, CE et CM (et mater-
nelle pour Questembert) rencontreront 1h dans 
leurs classes ou à la médiathèque un des auteurs 
pour un échange, un atelier… D’ores et déjà, tout 
un travail est déjà amorcé dans les écoles et les 
médiathèques pour préparer au mieux ces 86 

rencontres.
A vos agendas : Les samedi 29 et dimanche 30 mai, 
tous les élèves scolarisés de la maternelle au cm2 
pourront dépenser sous les Halles à Questembert 
leur chèque-livre de 8€ offert par Questembert 
Communauté, là où se retrouveront l’ensemble 
des auteurs invités pour des dédicaces, ateliers et 
animations.

Les auteurs invités : Sophie ADRIANSEN, Magali 
ARNAL, Ronan BADEL, Sigrid BAFFERT, Audrey 
CALLEJA, Loren CAPELLI, Stéphane KIEHL, Damien 
LAVERDUNT, Jean-Baptiste DE PANAFIEU, Lætitia 
LE SAUX, Sébastien MOURRAIN, Delphine PERRET 
et Hélène RAJCAK.

Sous réserve du protocole sanitaire applicable à cette date

BIENNALE DU LIVRE JEUNESSE 2021 : LA LITTÉRATURE JEUNESSE À L’HONNEUR !

Quand le centre culturel Les Digitales ne peut plus 
recevoir, il propose de s’inviter !

Deux expositions initialement prévues sur la 
saison culturelle 2020 ont ainsi pu bénéficier d’une 
seconde vie sur notre territoire, une marque de 
soutien de notre collectivité à la culture et aux 
artistes…, de très beaux moments de découverte 
et de partage à la clé...
En décembre dernier, l’exposition «Malansac, un 
portrait photographique» du photographe Daniel 
Challe a ainsi trouvé sa place à l’école Les Tournesols 
de Malansac. Avec l’accord de l’artiste et pour une 
diffusion plus large, elle était également dispo-
nible de façon virtuelle, sur la page Facebook des 
Digitales. 
En février, ce sont les écoles de La Vraie-Croix 
et l’école Beau-Soleil de Questembert qui ont 
accueilli l’artiste plasticienne Hélène Siellez pour 1h 

d’échanges autour de son exposition «Entrelacs». 
Venue avec quelques œuvres, 351 élèves des 
classes de CP, CE et CM ont ainsi découvrir l’univers 
haut en couleur de cette jeune artiste. 

De très beaux artistes que nous aurions aimé vous 
faire découvrir à tous... Une autre fois peut-être... !

La saison 2021 se prépare ! 

En lien avec le projet «Océans plastifiés», plusieurs 
artistes, dont Antoine REPESSÉ, exposeront leurs 
œuvres durant l’année, si le protocole sanitaire le 
permet.

LES DIGITALES, HORS LES MURS

Tous les lieux culturels ne sont pas 
fermés : les médiathèques sont bien 
ouvertes en ce moment et la navette 
communautaire continue donc de 
rouler pour vous !

Grâce à cette navette mise en place 
depuis 2014 par Questembert Communauté , vous pouvez 
réserver et emprunter dans toutes les médiathèques du 
réseau sans vous déplacer d’une commune à l’autre.
Vous ne connaissez pas ce service ? Renseignez-vous 
auprès de vos bibliothécaires pour connaître les modalités 
de fonctionnement.

www.mediatheques.questembert-communaute.fr

@Adobestock 
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CULTURE

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

 » Le trio Festi’Mômes, Service Enfance Jeunesse et la compagnie 
«  lA bAldufA  » a poursuivit  son partenariat culturel en janvier 
dernier. Pour cette résidence, de nouveaux échanges culturels 
ont eu lieu entre les enfants  des accueils de Loisirs et les jeunes 
du Lycée.

 » La prochaine résidence avec La «toute Petite coMPAgnie» se 
déroulera du 20 au 25 juin pour travailler sur leur prochain 
spectacle «L’idole des Houles» autour d’Eric Tabarly et du Pen 
Duick (initialement prévu en novembre 2020). Autour de ce travail 
de création et de répétition, les enfants des accueils de Loisirs 
auront un échange avec la compagnie pour découvrir leur univers 
musical, les décors et la mise en scène.

RENCONTRES ARTISTIQUES ET PROFESSION-
NELLES «BRETAGNE EN SCÈNE(S)»

Ce rendez-vous des professionnels qui devait se dérouler cette année 
à Vitré du 25 au 27 janvier dernier a dû être restructuré et départemen-
talisé compte tenu de la pandémie.
Les présentations en Morbihan ont donc été organisées le 4 février sur 
trois lieux : L’Asphodèle à Questembert, L’Hermine à Sarzeau et Le Grain 
de Sel à Séné.
Le réseau Bretagne En Scène(s) regroupe près de 50 salles de spectacles 
en Bretagne. Il a pour objectifs de mettre en relation les professionnels, 
de repérer et valoriser les propositions artistiques régionales et de 
soutenir la création et la diffusion par la mutualisation des moyens des 
salles adhérentes au service des équipes artistiques.

ENREGISTREMENT

Dans le cadre d’un projet de l’École des Loisirs «Le Monde de demain», 
une chanson écrite et interprétée par les enfants des Accueils de Loisirs 
de Berric, La Vraie-Croix, Molac et Questembert  a été enregistrée. 
De vrais artistes en herbe...

AU CENTRE CULTUREL INTERCOMMUNAL DE L’ASPHODÈLE
LE SPECTACLE CONTINU

INFOS GÉNÉRALES

Durant cette fermeture au public, 
la salle de l’Asphodèle  reste ou-
verte à l’école de musique mu-
nicipale.  Les différentes salles 
servent de salles de réunion et 
de formations. Le centre culturel 
a pu aussi accueillir sur la période 
mars-avril, l’exposition Océans 
Plastifiés avec des visites orga-
nisées pour le public scolaire du 
territoire.

L’équipe reste disponible pour 
toutes informations auprès des 
spectateurs (annulation/report de 
spectacles, remboursement, ..) 
par mail à : asphodele@qc.bzh

Questembert Communauté et 
les équipes ont hâte de pouvoir 
rouvrir les salles et de vous pro-
poser une programmation cultu-
rel en intérieur .

Nous vous invitons à suivre les 
actualités sur :

www.questembert-communaute.fr
facebook.com/QuestembertCommunaute

Dans un contexte culturel difficile, Questembert Communauté soutient le monde du spectacle vivant. La 
salle de l’Asphodèle ouvre ses portes  dans le respect des consignes et des protocoles sanitaires
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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 JEUNESSE
18 rue Jean Grimaud - Questembert

Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Mercredi fermé

Semaine d’inscription
Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h

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


