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Les services Enfance jeunesse sont
à pied d’œuvre pour accueillir nos
enfants et nos jeunes, et leur offrir
une multitude d’activités sur l’été, avec
comme fil conducteur cette année
« Partir à l’aventure ».
Cette année encore, et pour la 4ème
année, Questembert Communauté
renouvelle sa navette estivale pour
permettre à tous de rejoindre Damgan
et profiter des joies du littoral.
N’oublions pas que la navette permet
également de rejoindre Rochefort en
Terre et le site du Moulin Neuf, afin
de passer de bons moments grâce
aux activités proposées par Moulin
Neuf Aventure (tyrolienne, pédalos,
parcours filet dans les arbres…).
Beaucoup d’autres animations vous
attendent jusqu’à la fin de l’été en lien
avec Rochefort-en-terre Tourisme,
sans oublier la programmation de
notre centre culturel « Les Digitales »
à Caden.

En cette période estivale, restons
vigilants sur nos pratiques environnementales et notamment sur le tri des
déchets. Beaucoup trop de dépôts
sauvages sont encore malheureusement constatés au niveau des
points d’apports volontaires, ce qui
engendre un temps de nettoyage et
de gestion administrative importants.
Nous ne rappellerons jamais assez
les consignes de tri nécessaires à une
bonne prise en charge des déchets.
Questembert Communauté reste
mobilisé sur son Plan climat Air
Énergie Territoire. Après l’adoption du
plan au conseil communautaire du 05
juillet, des actions seront menées sur
les prochaines années. Concernant les
économies d’énergies et les énergies
renouvelables, vous pouvez dores
et déjà solliciter le service « Conseil
en énergie » avec notre prestataire
SOliHA Morbihan.
Je vous souhaite un bel été.
A la rentrée.
Le Président,
Patrice Le Penhuizic

Permanences

au siège communautaire 8 av. de la Gare - Questembert
Maison du droit (02 97 01 63 80)
2ème et 4ème mardis de chaque mois

Pour les particuliers
ADIL (sur RDV au 02 97 47 02 30) :
2ème vendredi de chaque mois 9h30-12h (sauf juillet/août)

Pour les professionnels

Soliha Morbihan
Par téléphone uniquement au 02 55 59 05 99
Permanence téléphonique du lundi au jeudi
mbognet@soliha.fr

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

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

BGE Morbihan (tous les mercredis)
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

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

Sous réserve des restrictions dûes au protocole sanitaire

*
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ENFANCE-JEUNESSE

@Adobestock

PRÉSENTATION DES STRUCTURES JEUNESSE DE L’ÉTÉ
DE 3 ANS À 17 ANS (ET PLUS)

Le fil rouge de cet été sur toutes les structures jeunesse sera les compétences psychosociales. Acquérir et
développer des compétences multiples, c’est notre objectif !

«Dis-moi et j’oublierai, Montre-moi et je me rappelerai peut être,
Implique-moi et je comprendrai»
La Passerelle (9-11 ans), le Tremplin (11-14 ans) et
l’Accueil Jeunes (14-17 ans et +) veulent donner la part
belle aux compétences psychosociales.
Au delà de l’aspect purement ludique des activités,
l’équipe éducative du service jeunesse souhaite s’inscrire dans une démarche éducative permettant le
développement des compétences psychosociales chez
les jeunes que nous accueillons.
Ces compétences ne se transmettent pas comme
un savoir, mais se développent progressivement par
l’interaction et l’expérience vécue, c’est pour cela que
cet été chaque activité, chaque temps de la journée,
chaque lieu seront envisagés sous cet angle.

La thématique de l’été sera «Partir à l’Aventure»,
afin que les enfants puissent remplir leurs sacs à dos
de nouvelles compétences au travers des animations
proposées. Les programmes d’activités seront ainsi
tournés en faveur de l’estime de soi, de l’empathie,
et la gestion de ses émotions...Chacun vient avec ses
bagages afin d’enrichir l’expérience de tous !
Les équipes éducatives ont le souhait d’aider chaque
jeune à devenir autonome et à l’accompagner dans le
développement de ses aptitudes cognitives, émotionnelles et sociales.
Ces aptitudes, regroupées au travers des compétences
psychosociales et définies par l’Organisation Mondiale
de la Santé, sont utiles à la vie quotidienne et contribuent au bien-être physique, psychique et social.

Le saviez-vous ?
Vous avez toujours rêvé d’être une petite souris pour savoir comment évoluait votre enfant en collectivité ?
Les temps de rencontre parentalité dans les structures Accueil Collectif de Mineurs sont faits pour vous !
Ainsi 2 ou 3 temps, en parallèle des temps d’accueil du soir seront proposés par tranche d’âge.
Un moment convivial où vous pourrez échanger avec des professionnels sur les apprentissages de votre
enfant, l’interaction qu’il a avec les autres...
Ce sera l’occasion de connaître l’ensemble des dispositifs mis en place par le service enfance jeunesse de
Questembert communauté et ses nombreux partenaires.
Un espace de discussion pour renouer le contact entre vous et nous !
4
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ENFANCE-JEUNESSE

@Adobestock

ORGANISATION DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
QUATRE STRUCTURES POUR VOS ENFANTS

Le Tremplin accueille les jeunes de
11 à 14 ans. Durant l’été, celui-ci a
lieu au complexe sportif des Buttes à
Questembert. Nous proposons tous les
jours des navettes aller et retour sur
inscription en direction des communes
du territoire.
Cet été un «aller-vers» est mis en place
pour aller à la rencontre des jeunes
dans leur commune. (La Vraie Croix, les
vendredis 16/07 et 30/07).

Le Service Information Jeunesse (SIJ) s’adresse aux jeunes de 12 à 29 ans et
leur entourage (parents, grands-parents, familles d’accueil, éducateurs…).
C’est un lieu d’écoute, libre, anonyme et gratuit installé dans les locaux de la
Maison des Jeunes à Questembert et se déplaçant sur les communes du territoire ponctuellement.
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…).
Cet été, le SIJ, va proposer plusieurs ateliers aux jeunes comme «Gérer son
budget», «Présentation et Inscription au dispositif Baby-sitting», «Rechercher
son 1er logement», «Faire un service
La Passerelle est un dispositif d’accueil réservé aux enfants âgés de 9 et 11 civique» et «Comment trier ses papiers».
ans du territoire de Questembert Communauté. Cet été, deux structures De plus, un atelier «Apéro Blabla» se
déroulera le jeudi 8 juillet à Berric. Cet
seront mises en place.
L’une sera sur la Commune de Questembert à la salle polyvalente de atelier est un moment d’échanges et
l’Asphodèle et la seconde sera positionnée au restaurant scolaire de Lauzach de débats autour d’une thématique
à proximité du Dudi Park. Un accueil de Garderie sera mis en place le matin à et l’occasion de partager un repas
ensemble.
partir de 7h30 et le soir 18h30.
Le SIJ sera également disponible pour
Le thème de cet été est «Les jeux télévisés !»
des rendez-vous individuels, pour toutes
(Sous forme de grand jeux, de nombreuses sorties : Les machines de l’île,
demandes d’informations.
Cobac Parc, sortie à l’île au pies …)

Comment les contacter ?
Le Tremplin :
François Josse 06 43 86 98 83
La Passerelle :
Kevin Monterrin 06 87 99 84 12
Le Service Information Jeunesse :
Céline Poulain 07 78 41 27 96, @sijcelinequestembert56
Stéphane Raton 06 10 54 58 37, @stephane_service_jeunesse_pdn
L’Accueil Jeunes :
William De Azevedo 06 76 20 29 15

L’Accueil Jeunes de 14 à 17 ans et plus
du territoire de Questembert Communauté.
La programmation d’été se base sur des
sorties avec prestataires (téléski-nautique, bouée tractée..) des soirées
(plage, barbecue...), des ouvertures en
itinérance sur les communes, sur des
temps de soirée, des ateliers Information
Jeunesse, des bivouacs, des stages
(Graffiti, boxe..).
Des navettes en aller-retour sont
organisées à la demande.
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PETITE ENFANCE

@Adobestock

TROIS SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER
POUR LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS

LAEP
Réouverture des Lieux d’Accueils Enfants Parents
(LAEP) depuis le 10 juin. 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.
LUNDI – Village des enfants – rue du Petit Village Malansac
JEUDI – Garderie de Limerzel – rue du Rodoué
VENDREDI – Accueil de Loisirs Pomme d’Api – place
Jacques Prévert à Questembert
Horaires sur les 3 lieux 9h30 – 11h30.

FORUM DE DISCUSSION
PARENTALITÉ (0 – 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.
L’ouverture de cet espace virtuel de discussion est disponible à des dates et heures précises, et est sécurisée.

Pour toutes informations : 02 97 26 17 52
laep@qc.bzh

Relais
Intercommunal
Parents Assistantes
Maternelles
Le RIPAM est disponible pour
accompagner votre recherche d’un
mode de garde sur le territoire.
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
6

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). Les animatrices du RIPAM pourront vous
recevoir sur place ou à distance
pour répondre à vos questions
concernant les différents modes
de gardes accessibles sur le territoire, les entretiens avec les assistantes maternelles, les démarches à
effectuer auprès de la CAF, le coût
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Lundi de 13h30 à 15h
Mercredi de 10h30 à 12h
(horaires qui peuvent être modifiés)
de la garde,...
Le RIPAM peut vous aider, à
votre demande, tout au long du
contrat avec l’assistante maternelle (avenant, congés payés,
régularisation, rupture de contrat,
médiation etc…).
Bureau de Questembert
02 97 26 17 52
ripamquestembert@qc.bzh
Bureau de Malansac
02 97 66 10 33
ripammalansac@qc.bzh

CULTURE

k

CENTRE CULTUREL LES DIGITALES
OUVERTURE DE LA SAISON 2021

Exposition « #365, Unpacked »
Antoine Repessé - Artiste photographe
Du 01 juillet au 26 septembre 2021
En extérieur, dans la cour des Digitales

#365, Unpacked, met en scène le fruit d’une
collecte de quatre ans, pendant lesquels le
photographe, Antoine Repessé, n’a plus jeté
aucun de ses déchets recyclables.
70m3 d’emballages ont été collectés afin de
constituer la matière première du projet qui
vient envahir le quotidien des protagonistes
de cette série photographique.
Chaque photo de cette série a donné lieu a une installation in situ et a été
réalisée en condition réelle sans recourir au photo-montage.
« Le travail d’Antoine Repessé est une brillante dénonciation de notre
société de l’hyper-consommation et du jetable.A regarder droit dans les
yeux. » Imagine demain le monde-WWF
http://www.antoinerepesse.com

Causerie «Conserver l’art et le monde»

Gwénola Furic - conservatrice-restauratrice du patrimoine
Samedi 10 juillet - 10h30 à 12h00
Public ados/adultes - Gratuit – Réservation à partir du 24 juin

Horaires d’ouverture
Jeudi, vendredi, samedi, Dimanche
de 14h30 à 18h30 – Fermé les jours
fériés
Visites de groupes : les visites se font
sur rendez-vous
Entrée Libre et Gratuite
Saison artistique
Du jeudi 1er juillet au dimanche 26
septembre : Antoine Repessé – Photographe
Du vendredi 1er octobre au dimanche
12 décembre : Véronique Bécaert –
Lissière
Adresse
Centre Culturel communautaire Les
Digitales
Musée - Expos - Ateliers
9bis rue de la Marie
56 220 Caden
Contact
Yannick Gargam, médiatrice culturelle
des Digitales
02 97 67 14 59 / lesdigitales@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
https://www.facebook.com/LesDigitalesCaden

Concert « Caretta Pipoca »

Duo d’Amérique latine (voix-percussions-guitare)
Mardi 03 août - 17h
Tout public – Gratuit - Réservation à partir du 15 juillet
Rdv des Mardis de Pays en partenariat avec Rochefort-en-Terre Tourisme
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AMÉNAGEMENT & MOBILITÉ

PETITES VILLES DE DEMAIN

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ADHÉSION AU PROGRAMME
Depuis plusieurs années, les petites villes – entre 2 000 et 20 000 habitants – s’affirment comme un maillon important de la vie quotidienne des Français, notamment pour les services et les commerces de proximité.
L’État souhaite accompagner et renforcer le rôle de ces communes via un plan de redynamisation de ces territoires
nommé «Petites villes de Demain» et financé à hauteur de 3 milliards d’euro pour 6 ans.
Les communes de Questembert et Malansac qui représentent des pôles – notamment en termes de commerces et
de services – à l’échelle du territoire de Questembert Communauté, ont été réceptives à cet appel à projet et ont
rapidement déposé une candidature conjointe.
Le jeudi 20 mai 2021, la convention d’adhésion au programme – la première du département – a ainsi été signée
entre les services de l’État, Questembert Communauté et les communes de Questembert et Malansac pour formaliser nos engagements réciproques sur ce projet. Un chargé de mission a été recruté pour permettre d’avancer sur
le projet.
Le programme va ainsi débuter par un diagnostic réalisé sur le territoire des deux communes pendant plusieurs mois.
Celui ci va porter sur les dynamiques commerciales, les services de proximité, l’offre de logement et la valorisation
des centres anciens. Un plan d’action va, dans un second temps, apporter les réponses adaptées à ces problématiques sur chacun des territoires notamment via une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

NAVETTE ESTIVALE

GARE DE QUESTEMBERT & MALANSAC

Pour la quatrième année, Questembert Communauté
propose une navette en direction de Damgan, tous les
mardis et jeudis durant toutes les vacances d’été.

Les gares de Questembert et Malansac connaissent
une fréquentation croissante depuis plusieurs années et
comptent respectivement 160 000 voyageurs et 38 000
voyageurs par an.

Le service a été expérimenté les 2 premiers samedis
des vacances - 26 juin et 3 juillet - depuis toutes les
communes du territoire.

Afin de faciliter l’accès à ces sites, et pour promouvoir
l’usage du vélo, des box pour vélos ont ainsi été installés
devant la gare de Questembert (8 places) et devant la
gare de Malansac (2 places). Ils permettent un stationnement sécurisé du vélo notamment pour les usagers du
train. Ils sont utilisables sans réservation et le verrouillage
est réalisé par l’usager qui utilise un cadenas ou antivol
personnel.

Pour 2€ (-18ans) ou 4€, profitez d’un aller-retour dans
la journée vers le littoral !
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de
la navette. Les horaires sont disponibles sur le site
internet de Questembert Communauté.
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BOXES À VÉLOS

DU 26 JUIN AU 31 AOÛT
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Cette réalisation qui constitue une étape dans le plan
d’action relatif à la promotion des mobilités douces est
financée avec le concours de l’État – programme France
Relance – et du programme Alveole.

PISCINE BEAU SOLEIL

@Adobestock

HORAIRES ET ACTIVITÉS

VOTRE PROGRAMME À PARTIR DU 5 JUILLET 2021
La piscine a rouvert ses portes. Voici les horaires d’ouverture au Public pour cet été du 5 juillet au 31 août
Horaires période estivale du 5 juillet au 31 août 2021
Lundi

11:15

13:00

14:00

18:30

Mardi

11:15

13:00

14:00

18:30

14:00

21:00

Mercredi
Jeudi

11:15

13:00

14:00

18:30

Vendredi

11:15

13:00

14:00

18:30

14:00

18:00

Samedi
Dimanche

Fermé

L’équipe de la piscine vous propose 2 nouvelles activités dès la rentrée
L’ Aqua Cross Nat ( public adultes )
Activité qui associe, la natation et des exercices de
renforcement musculaire dans l’eau et hors de l’eau
avec l’utilisation de matériel ou avec le poids du corps.
( intensité moyenne à forte )

L’Aquadapté
Activité à destination d’un public atteint de sur-poids
(Indice de Masse Corporel > 30 ) et souhaitant
pratiquer une activité physique adaptée.

Horaires à compter du 1er septembre 2021
Lundi

12:00

13:15

Mardi

12:00

13:15

Mercredi
Jeudi

12:00

13:15

Vendredi

12:00

13:15

Samedi
Dimanche

9:00

17:00

20:30

15:00

21:00

17:00

20:30

14:30

18:00

12:30
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ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME

A DÉCOUVRIR

POUR LES PETITS ET LES GRANDS !

Moulin Neuf Aventure

Une tyrolienne géante de 600 m vous propose désormais encore plus de sensations avec 2 passages au-dessus de l’étang du Moulin Neuf avec un départ à plus
de 20 m de hauteur !
A partir du 8 juillet et jusqu’au 28 août, chaque jeudi, vendredi et samedi de 18h30
à 20h30, Moulin Neuf Aventure vous propose un « apéro-pédalo » pour profiter
de la beauté naturelle de ce site en toute décontraction. Le principe est simple :
vous réservez un pédalo et un panier apéro agrémenté de gourmandises 100 %
locales vous sera fournit. Que vous soyez en duo, en famille ou entre amis, l’étang
du Moulin Neuf sera à vous le temps de partager ce moment privilégié en toute
convivialité.
Pour en savoir plus sur le Moulin Neuf Aventure :
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Chèque activité 2021

Pour chaque enfant scolarisé dans une école maternelle ou primaire de
Questembert Communauté, un chèque activité d’un montant de 15 € a été remis
afin de profiter en famille des nombreux loisirs proposés par la base de loisirs
«Moulin Neuf Aventure». L’objectif est que chaque enfant puisse prendre un
grand bol d’air pur dans ce cadre naturel privilégié tout en s’amusant !
Ce chèque est valable jusqu’au dimanche 26 septembre 2021 pour l’ensemble
des activités proposées par «Moulin Neuf Aventure».

Les « Mardis de Pays »

Chaque mardi en juillet et août : plus de 20 animations à deux pas de chez vous !
Des rendez-vous à thèmes gratuits tout public pour faire découvrir aux petits
comme aux grands la culture et le patrimoine de notre région. En partenariat avec
les mairies et les associations.
Programme complet sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh

10
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Rochefort-en-Terre Tourisme
vous accueille tous les jours en
juillet et août
A Questembert
13 rue des Halles
Du lundi au samedi de 9h30 à
13h et de 14h30 à 18h30,
dimanche et jours fériés de
9h30 à 13h.
A Rochefort-en-Terre
3 Place des Halles
Tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 18h30
02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Au Moulin Neuf Aventure
Tous les jours du samedi 3
juillet au dimanche 29 août de
13h30 à 19h30
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh
www.moulin-neuf-aventure.bzh

LES « VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ »
DU 5 JUILLET AU 28 AOÛT 2021

Visite guidée « L’Incontournable » de Rochefort-enTerre
Du lundi au vendredi
Départ à 11h du lundi au vendredi et à 15h mardi devant
l’Office de Tourisme. Durée 1h30.
7 € / adulte ; 4 € / enfant (- 18 ans) ; gratuit - de 7 ans
Visite ludique familiale « Arzéole » (à Rochefort-enTerre)
Mercredi et vendredi
Départ à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h.
Tarif unique : 4 € à partir de 5 ans.
Visite guidée « Naïa la Sorcière » (à Rochefort-enTerre)
Lundi et jeudi
Départ à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h30
7 € / adulte ; 4 € / enfant (- 18 ans) ; gratuit - de 7 ans

Visite guidée de Questembert
Mercredi
Départ à 16h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h30.
Avec l’Association du patrimoine de Questembert.
Participation libre.
Balade commentée bucolique de La Vraie-Croix
Mardis 13 juillet et 17 août
Départ à 15h Place du Palais. Durée 1h30
7 € / adulte ; 4 € / enfant (- 18 ans) ; gratuit - de 7 ans

Laissez-vous surprendre par le patrimoine à
quelques pas de chez vous !
Réservation conseillée au 02 97 26 56 00
Pour en savoir plus :
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Nouveauté 2021
Visite guidée nocturne de Rochefort-en-Terre

Lundi et mercredi
Départ à 20h30 devant l’Office de
Tourisme. Durée 1h30
9 € / adulte ; 5 € / enfant (- 18 ans) ;
gratuit - de 7 ans
Et si vous adoptiez un autre point de
vue pour découvrir la Petite Cité de
Caractère et ce, à la lumière d’une
lanterne ? Laissez-vous charmer par
l’atmosphère mystérieuse de Rochefort-en-Terre dès la nuit tombée...

Crime à Rochefort-en-Terre

Vendredis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août
Menez l’enquête au cours d’une visite
mêlant fiction et réalité !
Départ à 20h30 devant l’Office de

Tourisme. Durée 2h
Réservation conseillée
20 € / adulte ; 16 € / enfant (- 18 ans)
Humour, suspense et comédie ! Voici les
ingrédients de la visite «Crime à Rochefort-en-Terre» au cours de laquelle vous
allez mener l’enquête dans les ruelles de
la Petite Cité de Caractère.

Visite guidée de Molac (Chapelle
du L’Hermain)
Samedi 11 septembre
Départ à 15h à la Chapelle du L’Hermain.
Durée 1h30
3 €/adulte ; gratuit - 18 ans
Découvrez le temps d’une balade
l’histoire de la Chapelle ainsi que son
environnement naturel d’exception.

Visite guidée de Caden

Dimanche 12 septembre
Départ à 15h devant la mairie. Durée
1h30
3 €/adulte ; gratuit - 18 ans
Sillonnez les ruelles de Caden pour
découvrir les nombreuses anecdotes
qui font la richesse de ce village au riche
patrimoine.

Visite guidée de Limerzel

Chaque mardi du 13 juillet au 24 août
Départ à 10h30 devant la salle polyvalente. Durée 1h30
Gratuit. Visite réalisée par la commune
de Limerzel et l’association « Arts et
Culture »
Réservation conseillée au 07 79 58 00 64
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
RAPPEL DES CONSIGNES

Des dépôts sauvages de déchets sont
quotidiennement constatés sur notre
territoire. Bien souvent, ces dépôts sont
réalisés au niveau des points d’apport
volontaire de déchets (papiers, verre
ou vêtements), soit parce que les sacs
ne sont pas vidés dans les conteneurs
soit parce que les déchets apportés
ne correspondent pas aux déchets
acceptés dans les conteneurs. Ils s’agit
régulièrement d’ordures ménagères
ou de déchets qui auraient dû être
déposés à la déchèterie.
Malgré nos passages fréquents, il
peut également arriver que les conteneurs soient pleins et ne permettent
pas le dépôt des déchets, dans ce cas,
il est impératif de contacter le service
déchets (dechets@qc.bzh ou 02 97 26
10 21).
D’autre part, les sacs jaunes mal triés
qui contiennent des déchets indésirables sont refusés à la collecte par les
agents qui y apposent des autocollants
« Refus de collecte » de couleur rouge.
Ces sacs doivent être récupérés par les
habitants qui ont commis les erreurs de
tri afin d’être re-triés.
Dans le cas contraire, lorsque ces
sacs sont laissés sur la voie publique,
ils sont également considérés comme
des dépôts sauvages de déchets, tout
comme n’importe quel sac déposé en
dehors des jours de collecte (même s’il
est bien trié).
Ces dépôts sauvages nous obligent à
12

consacrer un temps de nettoyage et
de gestion administrative (courrier,
procès-verbaux...) équivalent à un
agent plus de 5 jours par semaine
Sur le premier semestre 2021, plus
de 50 procès verbaux ont été réalisés
pour dépôts sauvages (soit environ
3 000 € déjà payés par les contrevenants) et plus de 500 courriers envoyés
pour erreurs de tri.
Afin de ne pas se tromper, nous vous
rappelons que nos consignes de tri
n’ont pas changé depuis plus de 20 ans,
et que dans le sac jaune on peut mettre
uniquement :
Toutes les bouteilles et flacons
en plastique (INTERDIT aux pots,
films, sachets et barquettes)
2. Tous les emballages en carton et
briques alimentaires (même gras
mais bien vidés)
3. Tous les emballages métalliques
(vidés et non lavés)

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Kervault à Questembert
Matin :
Lun, Mar, Mer, Ven 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

1.

1

En 2023, nous simplifierons le geste
de tri, mais pour l’instant merci de
respecter les consignes actuelles.
Tout sac jaune contenant des ordures
ménagères, du verre, des masques
jetables ou tout autre déchet interdit
sera refusé à la collecte pour éviter
la pollution du flux qui est ensuite
acheminé au centre de tri des déchets
recyclables.
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LE CAISSON RECYCLERIE À LA DÉCHÈTERIE DE L’ÉPINE (LIMERZEL)
DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS

Le caisson recyclerie,

qu’est-ce-que c’est ?

Questembert Communauté met à votre disposition ce caisson pour permettre le don d’objets propres, en bon
état et pouvant être réutilisés,
Les objets seront collectés par l’association ADAOZ qui gère la recyclerie de Malansac. Cette demarche permet de
donner une seconde vie à des objets encore utilisables en les remettant dans le circuit de distribution.
Le caisson est ouvert pour tous les usagers de la déchèterie.
Il est interdit de se servir dans les dons. Le caisson est là uniquement pour les dépôts.

Que peut-on y déposer ?
Le local permet de déposer quelques articles mais n’a pas vocation à recevoir le contenu d’une remorque pleine !
Dans ce cas, vous pouvez vous rendre directement à la recyclerie ADAOZ située au 43 Rue du Stade à Malansac
La surface de stockage étant limitée, nous avons dû établir des règles.
Les objets autorisés sont : Les jouets, le matériel de puériculture, de sport, de jardinage, la vaisselle, les objets de
décoration et le petit mobilier, le petit électroménager...

Quels sont les interdits ?
Les vêtements, les livres, les cd/dvd et le gros mobilier.
Pour ces articles, nous recommandons de les déposer directement à la recyclerie ADAOZ à Malansac ou auprès
d’autres associations.

X

X

X

X

Quels sont les horaires d’ouverture ?

Le caisson recyclerie est mis à disposition à la sortie de la déchèterie de L’Épine à Limerzel.
Il est ouvert en permance sur les horaires d’ouverture de la déchèterie (voir page ci-contre).
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SERVICE CONSEIL EN ÉNERGIE
SOLIHA MORBIHAN

Depuis 2012, Questembert Communauté met à disposition un service de Conseil en Énergie à destination de
ses habitants, neutre, gratuit et indépendant. Ce service propose un accompagnement personnalisé, pour l’atteinte
d’économies d’énergie et l’installation d’énergies renouvelables, plus particulièrement sur les sujets suivants :
> les projets de rénovation énergétique, avec ou sans intégration d’énergies renouvelables,
> les projets d’installation de panneaux solaires,
> et enfin, les projets de construction.
Pour faire face à l’augmentation des demandes en information et conseil de ses habitants, Questembert Communauté fait appel depuis le début du mois d’avril 2021, à un prestataire privé, SOliHA Morbihan, pour assurer les
missions du service.
SOliHA Morbihan travaille depuis 60 ans sur la thématique de l’habitat. La structure emploie du personnel qualifié,
des thermiciens, dont l’expertise permet à Questembert Communauté de proposer un service de conseil en
énergie performant.

Le service Conseil en Énergie, présent sur Questembert Communauté
Conseillère énergie de Soliha Morbihan
Manon BOGNET – thermicienne
Coordonnées
02 55 59 05 99 – mbognet@soliha.fr
Permanences téléphoniques
Du lundi au jeudi – possibilité de laisser un message sur le répondeur pour
obtenir un rendez-vous
Permanences physiques - uniquement sur rendez-vous
Pour Questembert Communauté
Lieu : siège de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare à Questembert
Fréquence :
- 2ème vendredi matin du mois
- 4ème vendredi matin du mois
Horaire : de 9h à 12h
Possibilité pour les habitants de prendre rendez-vous dans les locaux de Soliha à Vannes, 8, Avenue Edgar Degas
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TOUS MOBILISÉS POUR LE CLIMAT

ADOPTION DU PCAET DE QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ
Questembert Communauté a adopté son Plan Climat Air Énergie Territorial le lundi 5 juillet 2021.
Il vise à limiter le dérèglement climatique en réduisant les émissions de Gaz à Effet de Serre et les consommations
d’énergie et à préparer le territoire à ses effets. Aussi, son objectif est de préserver la biodiversité, la qualité de la
ressource en eau ainsi que la qualité de l’air.

Les enjeux du territoire
Les secteurs les plus consommateurs d’énergie (450 GWh) :
•
•
•

Résidentiel (173 GWh soit 38 %)
Déplacements (153 GWh soit 34%)
Industrie (67 GWh soit 15%)

Les secteurs les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre (250 ktCO2e) :
•
•

Agriculture (166 ktCO2e soit 45 %)
Transports (78 ktCO2e soit 21%)

80 GWh d’énergie de source renouvelable produit sur QC (17 %)
Pour agir, le Plan Climat possède 32 actions autour de l’alimentation durable, la réduction des déchets, la mobilité
alternative, la sobriété des consommations d’énergie, ou encore le développement des énergies renouvelables. Ces
actions sont à développer sur les 6 prochaines années en lien avec un grand nombre de partenaires : associations
locales, entreprises, agriculteurs, établissements scolaires…

N°1
La sensibilisation et la
mobilisation de tous
les acteurs du territoire

N°2
Déployer des outils pour renforcer la rénovation
énergétique de l’habitat privé
Accompagner les particuliers dans la réalisation de
leurs travaux de rénovation énergétique

Actions phares

N°4
Accompagner les agriculteurs vers des exploitations bas carbone,
avec les partenaires agricoles
Favoriser le regroupement parcellaire, le stockage carbone via la plantation
de haies par exemple, développer l’agriculture de conservation des sols….

N°3
Déployer les infrastructures et les services pour
faciliter les pratiques
de mobilité alternative
Faciliter les circulations
piétonnes, à vélo, en
covoiturage, le travail à
distance...
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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

