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La rentrée est belle et bien derrière 
nous, riche en évènements, signifiant 
une reprise d’activité allégée par des 
protocoles sanitaires plus souples.
Depuis 3 mois, l’activité culturelle de 
Questembert communauté a repris 
son rythme avec une programmation 
diverse et variée proposée sur les 
différentes structures de la collec-
tivité. L’Asphodèle, le réseau des 
médiathèques et le centre d’arts Les 
Digitales nous attendent donc avec 
impatience pour refaire vivre ces lieux 
délaissés depuis la crise sanitaire (voir 
programmation 1er trimestre 2022 
pages 10 et 11).

La rentrée, c’est également l’ouverture 
d’un nouveau service au sein du 
siège de Questembert communauté  : 
l’espace France Services. Il s’agit d’un 
lieu d’accueil et d’information ouvert 
à tous, permettant de trouver des 
réponses à nos questions adminis-
tratives, en lien avec les différents 
prestataires nationaux. Si vous avez 
des questions sur un dossier retraite, 
sur des démarches en ligne ou sur tout 
autre sujet, je vous invite à retrouver 
nos agents communautaires (voir 
modalités pages 4 à 6).

L’actualité communautaire en cette 
période de fin d’année porte sur 
des sujets d’environnement avec 
le lancement d’une consultation 
publique sur le Plan Climat Air Energie  
Territorial. Cette consultation qui 
a démarré le 24 novembre dernier  
doit permettre aux habitants de 
donner leurs avis sur le projet final 
du PCAET. N’hésitez pas à formuler 
vos remarques et à nous les renvoyer 
avant le 31 décembre 2021 (voir 
modalités page 18).

L’année 2021 s’achève déjà avec 
beaucoup de sujets et de dossiers à 
l’étude au sein des différentes commis-
sions. L’année 2022 verra dès le 01 
janvier, l’ouverture d’un Centre Inter-
communal d’Action Sociale validée 
par les élus communautaire en juillet 
dernier. Le CIAS portera les actions en 
lien avec l’enfance jeunesse, la famille, 
la santé, l’animation de la vie sociale, 
l’accès aux droits…

Je vous souhaite à tous une belle fin 
d’année.

Patrice LE PENHUIZIC
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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

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

Pour les Particuliers

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

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

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

Permanences
au siège communautaire 8 av. de la Gare - Questembert

3*Sous réserve des restrictions dûes au protocole sanitaire

Maison du droit (02 97 01 63 80)
2ème et 4ème mardis de chaque mois
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DOSSIER SPECIAL - ESPACE FRANCE SERVICES

OUVERTURE D’UN NOUVEL ESPACE FRANCE SERVICES

De gauche à droite : David TOUCHERY (coordinateur), Charlotte CARLIER et Nathalie FREOUX (agents d’accueil polyvalent) et Anna BELLEC (conseillère numérique).

UN ESPACE NUMÉRIQUE À VOTRE DISPOSITION

L’espace France services vous donne accès à un espace numérique (doté 

de quatre postes informatiques et d’une imprimante scanner photoco-

pieur) en libre-service vous offrant la possibilité d’effectuer vos démarches 

en toute autonomie.

Questembert Communauté a ouvert son espace 
France services le 1er octobre. Les espaces 
France services constituent un nouveau modèle 
d’accès aux services publics pour les Français. 

Ils visent à permettre à chaque citoyen quel que 
soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, 
d’accéder aux services publics pour effectuer 
ses démarches du quotidien.

Mais plus précisément, de quoi s’agit-il ? 

C’est un espace ouvert à tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants de Questembert et 
des communes environnantes d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l’Intérieur (ANTS), le ministère de la Justice, les Finances publiques 
(DGFIP), Pôle emploi, l’Assurance retraite (CARSAT), l’Assurance maladie (CPAM), la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Poste.

Ainsi, des agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent dans vos démarches 
administratives (sur le versant numérique mais aussi papier) qui concernent les neuf administrations 
précitées.  Afin de résoudre les situations les plus complexes, les agents peuvent se mettre en lien avec 
des interlocuteurs privilégiés désignés par chacune de ces administrations. Par ailleurs, ils peuvent 
également organiser des rendez-vous en visioconférence avec certaines d’entre elles.

Contact 

Les agents de votre espace France services vous accueillent du lundi au vendredi sur rendez-vous à 
Questembert et à Malansac (horaires page 6).

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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DOSSIER SPECIAL - ESPACE FRANCE SERVICES

OUVERTURE D’UN NOUVEL ESPACE FRANCE SERVICES POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN

Pour quels types de démarches ? 

Voici une liste (non exhaustive) par domaine d’intervention :  
• Famille/Logement : CAF/MSA

Déclaration de situation, déclaration de naissance, demande de prestations, demande d’attesta-
tions.

• Retraite : MSA/CARSAT/AGIRC ARRCO (Retraite complémentaire des salariés du secteur privé)
Mise à jour de la carrière, demande de retraite personnelle et de réversion, relevé de carrière, 
simulation.

• Emploi : Pôle emploi
Inscription, actualisation, accompagnement, aide à la recherche d’emploi, aide à la demande d’indem-
nisation.

• Santé/Social : CAF, MSA, CPAM
Démarches, remboursements, prestations et aides.

• Juridique : CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit)
Accès au droit, obtenir un extrait du casier judiciaire.

• Citoyenneté/Mobilité :  ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) 
Pré-demande de titres d’identité (carte nationale d’identité, passeport), demande d’une carte grise, 
changement d’adresse, duplicata, certificat de cession, permis de conduire, (délivrance, annulation, 
suppression, changement d’adresse).

• Fiscalité :  DGFIP
Création de compte, déclaration d’impôt sur le site impots.gouv.fr, aide au paiement en ligne.

Marie-France BESSE 
Vice-Présidente Vie Sociale 

Solidarité, Gérontologie

La parole de l’élue en charge du dossier
Depuis quelques années déjà, nous sommes engagés sur la voie de la dématé-Depuis quelques années déjà, nous sommes engagés sur la voie de la dématé-
rialisation. Nous devons nous adapter au quotidien pour l’ensemble des rialisation. Nous devons nous adapter au quotidien pour l’ensemble des 
démarches administratives; créer un compte numérique , scanner et trans-démarches administratives; créer un compte numérique , scanner et trans-
mettre des documents .Mais faut-il encore être équipé et réussir à valider mettre des documents .Mais faut-il encore être équipé et réussir à valider 
les documents. Les mairies étaient très sollicitées pour aider et renseigner les documents. Les mairies étaient très sollicitées pour aider et renseigner 
le public  , sans forcément pouvoir apporter une réponse positive à toutes le public  , sans forcément pouvoir apporter une réponse positive à toutes 
les demandes puisque qu’ il est souvent nécessaire de passer par un compte les demandes puisque qu’ il est souvent nécessaire de passer par un compte 
personnel.personnel.
Les élus de Questembert communauté ont donc souhaité ouvrir rapidement Les élus de Questembert communauté ont donc souhaité ouvrir rapidement 
un espace dédié de proximité pour répondre favorablement à chaque demande un espace dédié de proximité pour répondre favorablement à chaque demande 
l’«Espace France Services».l’«Espace France Services».

En espérant que ce service gratuit puisse répondre au mieux à vos attentesEn espérant que ce service gratuit puisse répondre au mieux à vos attentes

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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ESPACE FRANCE SERVICES

HORAIRES D’OUVERTURE

Questembert Communauté
8 avenue de la gare

56230 Questembert

Malansac
Dans les locaux de Néo56
5 rue de Sol de Grisolles

56220 Malansac

lundi 9h00-12h30 / 14h00-17h30

mardi 9h00-12h30

mercredi 9h00-12h30/14h00-17h00

jeudi 10h30-18h30 (en continu) jeudi 14h00-17h30

vendredi 9h00-12h30

Nouveau : une permanence de la DGFIP à l’espace France services

Depuis le 19 octobre, la DGFIP assure une permanence sur rendez-vous au sein de l’espace France 
services de Questembert Communauté les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois pour répondre à vos 
questions relatives à l’avis d’imposition sur le revenu, l’avis de taxe foncière, le calcul d’un impôt, le 
paiement d’un impôt, le prélèvement à la source…

Vous pouvez prendre rendez-vous en vous rendant sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique contact 
ou en vous connectant à votre espace personnel. 

Pour toutes informations fiscales, vous avez aussi la possibilité de contacter des agents de la  DGFIP 
par téléphone au 0 809 401 401 (de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi).

De nombreux autres partenaires effectuent également des permanences exclusivement sur 
rendez-vous au sein de l’espace France services tels que l’Espace Autonomie Santé (EAS), la Maison 
du Droit, le conciliateur de justice, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), 
BGE ou encore SOLIHA.

Téléphone :  02 97 26 54 29
Mail : franceservices@qc.bzh

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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PETITE ENFANCE

LA MAISON DES PARENTS

« On ne naît pas parent et le devenir se construit 
jour après jour »

Besoin d’une écoute, d’un conseil ou tout 
simplement de ne pas se sentir seul quand il s’agit 
de l’éducation de vos enfants ? 
La Maison des parents est un espace de convi-
vialité, bienveillant, anonyme et gratuit où 
l’accompagnement des accueillantes s’exerce 
à partir de ce que vous parents souhaitez 
développer.
Il s’agit de vous apporter un coup de pouce, du 
réconfort, de soutenir et favoriser l’entraide pour 
cheminer dans votre parentalité et ainsi trouver 
les réponses à vos questionnements.
La Maison des Parents s’adresse à tout parent, 
futur parent, grands-parents, beaux-parents 
désireux d’être écoutés, accompagnés ou encore 
souhaitant partager leurs expériences de vie 
avec leur(s) enfant(s), petit(s) enfant(s).

La maison des parents vous propose :

    • Des temps collectifs en activité libre  : Pour 
rompre l’isolement, échanger avec d’autres 
parents, passer un moment privilégié avec son 
(ses) enfant(s). 
    • Des ateliers parents : pour prendre un temps 
pour vous, pour échanger, partager avec d’autres 
parents sur la parentalité autour d’une activité 
manuelle, de bien-être, nature...
    • De l’écoute individuelle, où le/les parents 
prennent rendez-vous pour venir échanger avec 
les professionnels autour de leur parentalité et 
des sujets qui les animent.
    • Des ateliers parent-enfant ludiques, manuels, 
de bien-être… pour maintenir, créer du lien avec 
son enfant.

«Les parentillages» de Questembert Communauté ouvrent un nouveau lieu de ressources et de 
soutien à la parentalité.

La Maison des parents

Où et quand s’y rendre ?

18 rue Jean Grimaud, 56230 Questembert
Téléphone : 02 97 26 15 00 / 06 64 72 60 24
Courriel : lesparentillages@qc.bzh

Les conférences et ateliers

3 conférences vous sont proposées dans l’année 
sur des thèmes au plus proche de vos besoins.  
Des ateliers en lien avec les thématiques des confé-
rences y font suite, pour découvrir et construire en 
groupe des outils pour faire évoluer votre paren-
talité.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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PETITE ENFANCE

LES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE

Des nouveautés au Relais Petite Enfance !

Le RIPAM (Relais Intercommunal Parents Assistantes maternelles) 
change d’appelation. Il se nomme maintenant le Relais Petite Enfance. 

Le Relais est maintenant «guichet unique». Il accompagne les familles à 
la recherche d’un mode d’accueil, que ce soit Assistantes maternelles, 
multi-accueil, micro crèche, maison d’assistantes maternelles, garde à 
domicile… sur l’ensemble du territoire de Questembert communauté.
Il explique les spécificités de chaque mode d’accueil, et accompagne 
les parents en fonction de leurs souhaits et besoins. 

Le Relais accompagne également les Assistantes maternelles dans 
l’exercice de leur métier, par le biais d’ateliers, de soirées d’échanges, 
et de projets divers. 
Il accompagne également parents et assistantes maternelles dans le 
contrat de travail qui les lient.

N’hésitez pas à contacter les 
éducatrices

Bureau de Questembert

18 rue Jean Grimaud,
56230 Questembert

Les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h – à 17h

Bureau de Malansac

2 rue du Petit Village,
56220 Malansac

Les lundi de 14h à 17h,
les mercredis de 9h à 12h30

et de 14h à 18h

Les Lieux d’Accueils Enfants Parents restent 
ouverts !

Les enfants accompagnés de leurs parents, 
grands-parents… y trouvent un espace de jeux 
leur permettant de vivre des moments privilégiés. 
C’est aussi un lieu d’écoute et d’échanges pour 
aborder toutes les questions qui intéressent les 
parents. Mamans enceintes, grands parents, vous 
êtes également les bienvenues …

Trois ouvertures dans la semaine en période 
scolaire  :
• lundi – village des enfants à Malansac, rue du 

petit village

• Jeudi – garderie périscolaire de Limerzel, rue 
du  Rodoué

• Vendredi – Accueil de Loisirs Pomme d’Api à 
Questembert, place Jacques Prévert

Horaires d’ouverture  : 9h30 – 11h30

Pas d’inscription, vous venez quand vous voulez 
pendant les temps d’ouverture. Gratuit.

Pour plus d’informations et rester informer  des 
modalités en fonction de la situation sanitaire 

laep@qc.bzh  ou 02 97 26 17 52
http://qc.bzh/laep

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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PETITE ENFANCE

RETOUR SUR FESTI’MÔMES 2021

La 13ème édition avec ses 2000 spectateurs, et ses 37 représen-
tations et ateliers, a été un succès avec un public au rendez-vous 
et des compagnies qui ont pu faire découvrir leurs univers artis-
tiques.

L’éveil culturel dès le plus jeune âge a été mis à l’honneur dans les 
13 communes durant 12 jours.

Après 3 ans d’absence, la force de ce festival est d’avoir pu aller à 
la rencontre de nouvelles familles, grâce à un travail sur le terrain 
des services, des mairies, des associations avec une proposition 
dans chaque commune du territoire.

Les familles ont été embarquées par la diversité des spectacles et 
ont pu vivre des moments de partage autour des ateliers enfants 
parents. A chaque fois, cela a été une nouvelle découverte, un 
étonnement, un émerveillement pour petits et grands specta-
teurs.

Ce festival « petite enfance » a pu aussi fédérer un autre public, 
les adolescents, à travers le bénévolat, et la rencontre des métiers 
du spectacle vivant. Des enfants reporters de « festi’news » ont 
pu faire découvrir au public, les coulisses du festival en allant à la 
rencontre des habitants, des artistes, et professionnels. Retrouvez 
leur reportage sur https://bit.ly/3Dcatjp.

Le travail en lien avec la compagnie La Baldufa que nous avons 
déjà mentionné, a donné lieu à leur première représentation en 
France de «La Fable de l’Ecureuil». Les retours des familles ont été 
très enthousiastes durant tout le festival.

« Nous avons adoré ! Autant 
pour les enfants que pour 
les adultes : art,créativité, 
imaginaire,poésie, scène, 
lumière, spectacle... De 
toute beauté ! En cette 
période Covid, ça fait du 
bien de prendre du temps 
pour vivre la magie du 
spectacle et profiter d’un 
temps d’évasion en famille : 
MERCI ! »

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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CULTURE

PROGRAMME CULTUREL DE DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022

Nouveau site inte
rnet

La Moufle
samedi 4/12

à 10h et 14h30
Médiathèque de Malansac

Atelier Couture

Le Bourgeois Gentilhomme
jeudi 13/01

à 20h30
Asphodèle

théâtre Dépoussiéré

Camarades
jeudi 20/01

à 20h30
Asphodèle

théâtre utopie

Sur le bout de la langue
vendredi 21/01

à 18h
Médiathèque de La Vraie-Croix

Atelier signes

Goupil
samedi 22/01

à 17h
Asphodèle

Conte Musique

La Chasse à l’Ours
samedi 05/02
à 10h et 17h

Médiathèque de Pluherlin & 
Lauzach

histoire pArCours

Réservations :
02 97 26 29 80 ou asphodèle@qc.bzh

site web : 
https://asphodele.questembert-communaute.fr

https://asphodele.questembert-communaute.fr

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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CULTURE

La Serpillère de Monsieur Muttdimanche 06/02
à 20h

Asphodèle

DAnse Art

Excentriques
samedi 26/02

à 20h30
Asphodèle

Cirque gyropoDique

Le Machin
samedi 05/03
à 10h et 15h

Médiathèque de Le Cours & Molac

Atelier tissu

Respire
samedi 12/03

à 20h30
Asphodèle

Cirque CirCulAire

L’Art du Conteur
samedi 26/03
à 10h et 14h

Médiathèque de Berric

Atelier Conte

G.R.A.I.N
jeudi 24/03

à 20h30
Asphodèle

théâtre grAin

https://asphodele.questembert-communaute.fr

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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BILAN SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE 2021

La saison touristique 2021 a été globalement satisfaisante avec une clientèle française qui représente 
93 % de la fréquentation.
La clientèle étrangère reste discrète mais a tendance à être plus présente sur le territoire que l’année 
dernière avec, entre autres, les Espagnols qui représentent la moitié de cette population.

Les nombreuses visites guidées proposées par Rochefort-en-Terre Tourisme 
(entre 2 et 3 par jour) ont rythmé l’été. Près de 100 départs de visites destinées 
à la clientèle individuelle ont été enregistrés cette année en juillet et août. Les 
visites de village ont permis cette année de découvrir Caden et Molac.

Crime à Rochefort-en-Terre : avis aux enquêteurs !
Parmi ces visites, «Crime à Rochefort-en-Terre» a joué la carte de l’originalité en 
proposant une visite théâtralisée au cours de laquelle un crime est perpétré...
 
Humour, suspense et comédie ont été les ingrédients de cette visite mêlant fiction 
et réalité : cette véritable «murder party» à ciel ouvert a invité les visiteurs à faire 
preuve de perspicacité pour déjouer l’intrigue se tramant sous leurs yeux, chaque 
personnage croisé au cours de la visite pouvant mener sur la piste du coupable. 

Ce sont des habitants, des commerçants et des acteurs de la vie touristique locale 
(Naïa Muséum et Office de Tourisme) qui ont contribué à rendre possible cette 
découverte d’un genre nouveau. 

Le Moulin Neuf Aventure : une saison rythmée
La base de loisirs du Moulin Neuf Aventure a attiré 20 % de personnes en plus 
avec comme nouveauté 2021 une tyrolienne de 600 m qui fait survoler deux fois 
l’étang. Malgré la météo estivale capricieuse, les activités nautiques, sensation et 
nature ont drainé un public nombreux jusqu’à fin septembre.

Ce sont au total plus 12 000 prestations de loisirs qui ont été proposées à un public toujours plus 
nombreux chaque année.

ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021



13

BILAN SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE 2021

ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME

Le chèque activité : une nouveauté dédiée aux enfants de Questembert Communauté 
Pour profiter pleinement des activités diversifiées du Moulin Neuf Aventure, le «chèque activité» a 
été proposé pour la première fois cette année à chaque enfant scolarisé dans une école maternelle ou 
primaire de Questembert Communauté, le principe étant que chaque élève bénéficie de 15 € offerts 
pour découvrir les loisirs existants.

Ce sont ainsi plus de 2 600 élèves des 13 communes du territoire qui ont eu accès 
à ce dispositif avec plus de 800 foyers qui l’ont utilisé pour prendre un grand bol 
d’air autour de l’étang du Moulin Neuf tout en partageant un moment de détente 
en famille.

Les Mardis de Pays : à chaque commune, son animation !
Les Mardis de Pays ont proposé à chaque commune de Questembert Commu-
nauté au moins une animation se déroulant en juillet et août. Au programme  : 
atelier archéologie, visites nature, cinéma de plein air, initiation vannerie, jeux 
buissonniers…

Ce sont au total 23 animations qui ont jalonné l’été.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles activités et de belles 
découvertes concoctées par Rochefort-en-Terre Tourisme !

D’ici là, des visites guidées sous les  Illuminations de Rochefort-en-Terre (26 
novembre au 2 janvier 2022) seront proposées chaque vendredi et samedi à 17h30.

Le Moulin Neuf Aventure est fermé mais 
l’Escape Game reste ouvert sur réservation toute l’année.

Et si vous souhaitez faire plaisir à Noël, la carte «Kdo Aventure 
2021» permet d’offrir aux petits comme aux grands le plein 
de sensations au Moulin Neuf Aventure pour la saison 2022.

Contact et réservation

Rochefort-en-Terre Tourisme
Tél. : 02 97 26 56 00

info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

www.moulin-neuf-aventure.bzh

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021
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DÉCHETS

QUE DEVIENNENT VOS ORDURES MÉNAGÈRES ?

@Adobestock 

Implantée à côté du centre de 
tri de déchets recyclables dans 
la zone du Prat à Vannes, l’UVO 
(Unité de Valorisation Organique) 
a été mise en service en 2012. 
Cette installation traite les ordures 
ménagères résiduelles produites 
par les ménages. Elle permet de 
réduire la quantité de déchets non 
valorisables destinés à l’enfouis-
sement par la transformation de 
la matière organique en chaleur, 
électricité et compost.

Fonctionnement
L’UVO est une installation de Tri 
Mécano Biologique de la matière 
fermentescible des Ordures 
Ménagères Résiduelles. L’ins-
tallation permet de réduire les 
ordures ménagères à enfouir en : 
1. valorisant la matière organique 

en plusieurs produits :
• du compost utilisé en 

aménagements paysagers et 
agriculture,

• de la chaleur utilisée partiel-
lement en interne et redis-
tribuée à l’usine voisine 
Michelin,

• de l’électricité revendue à 
EDF.

2. récupérant l’acier valorisable
3. isolant les matières non-va-

lorisables (plastiques, films, 
gravats…) à enfouir.

Actualité de l’UVO
Cette usine entre dans une phase 
de travaux pour une durée d’un 
peu plus d’1 an. Ces travaux visent 
à améliorer les conditions de 
travail des personnels ainsi que 
les performances techniques de 
l’usine  : production d’énergie et de 
compost.

Coûts de traitement de nos 
ordures ménagères
Le coût de traitement moyen des 
ordures ménagères entrant dans 
cette usine représente environ 
51 €/an et par foyer (2020). Ces 
coûts sont financés par le biais de 
la redevance incitative qui finance 
également les coûts de collecte, 
les coûts de tri et les déchèteries.
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QUE DEVIENNENT VOS ORDURES MÉNAGÈRES ? EN BREF SUR LE TERRITOIRE DE 
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

@Adobestock 

Travaux de réfection du parking des Buttes à Questembert

Afin d’améliorer la qualité de la circulation et des station-
nements de véhicules, Questembert Communauté a 
engagé des travaux de réfection de la voirie très dégradée 
du parking des Buttes pendant la période des vacances de 
la Toussaint, cette période étant la moins pénalisante pour 
les utilisateurs du fait de la fermeture du groupe scolaire.

Les travaux réalisés visent principalement à réparer et à 
niveler la surface de voirie 
du parking et d’en assurer 
son maintien pour quelques 
années avant la réalisation 
d’un projet plus global qui 
visera à faciliter les dépla-
cements doux mais qui 
devra attendre la fin des 
travaux des établissements 
scolaires (collège et lycée). 
Un nouveau marquage au 
sol avec des espaces de 
dépose minute plus faciles a 
également été prévu.

Navette estivale

La navette estivale de Questembert Commu-nauté a repris du service pour la 4ème année consécutive. Ce transport est particulièrement utilisé par les jeunes du territoire qui appré-cient ce service desservant l’ensemble des 13 communes de Questembert Communauté vers Damgan pour un aller-retour à 2€ pour les moins de 18 ans. Le service a été, cette année, étendu à l’ensemble des vacances d’été et les 2 samedis précédents. Malgré une météo défavorable, la navette a tout de même  été utilisée par 230 usagers pendant les 19 jours de service.

PLUi : lancement de la procédure de modification n°1

2 ans après l’approbation du PLUi, les nouveaux élus communautaires planchent sur la 1ère modification 
du document de planification. Au programme de cette procédure : un inventaire complémentaire des 
haies protégées, une réflexion sur la protection de la nature et du patrimoine dans les espaces urbains, 
de nouveaux emplacements réservés notamment pour la création de nouvelles liaisons douces, l’inté-
gration des schémas relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales et l’intégration de nouvelles règles 
issues de la réflexion sur le plan climat. Cette procédure donnera lieu à une enquête publique qui sera 
programmée au printemps 2022.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PARTENARIAT AVEC LE FONDATION DU PATRIMOINE

En 2013, Questembert Communauté et la 
Fondation du patrimoine ont décidé de signer 
une convention de partenariat renouvelée 
annuellement, afin de continuer à préserver le 
patrimoine situé sur le territoire de Questembert 
Communauté. Grâce à l’adhésion annuelle de la 
collectivité, la Fondation du patrimoine met à 
disposition ses compétences techniques pour 
conseiller et orienter les porteurs de projets et 
permettre aux propriétaires de bénéficier d’aide 
à la restauration de leur bien.

Le label à destination des particuliers

Le label de la Fondation du patrimoine est destiné 
aux propriétaires privés et permet de déduire 
les travaux de l’impôt sur le revenu ou d’obtenir 
une subvention pour les propriétaires non ou 
faiblement imposables. 
L’attribution du label s’applique à des travaux 
de restauration extérieurs (toiture, façade, 
huisseries, etc.), non débutés au jour de l’octroi 
du label. Elle est conditionnée à l’obtention de 
l’avis favorable de l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine (Ministère de la 
Culture) sur le programme de travaux envisagé.

Avantages et conditions d’attribution sur 
https://www.fondation-patrimoine.org

La collecte de dons en faveur des projets de restau-
ration portés par des associations ou des collec-
tivités

Cette mobilisation du mécénat auprès des partic-
uliers et des entreprises permet à toutes les 
personnes attachées à la valorisation du patri-
moine (immobilier, mobilier ou naturel, protégé ou 
non par l’Etat au titre des monuments historiques) 
d’apporter une contribution financière à un projet 
spécifique, tout en bénéficiant d’une réduction 
d’impôt.

Grâce à ses partenaires financeurs, la Fondation 
du patrimoine accorde des aides aux chantiers 
sélectionnés pour leur mérite et leur intérêt. Les 
aides sont versées à des projets de qualité et 
récompensent l’engagement des propriétaires, 
la participation des communautés locales et les 
impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux positifs.

Renseignements
Fondation du patrimoine Bretagne : 

7 boulevard Solférino – BP 90714 – 35007 Rennes 
Cedex / 02 99 30 62 30

Mail : bretagne@fondation-patrimoine.org

Créée en 1996, la Fondation du patrimoine est la première organisation privée de France dédiée à 
la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus souvent non protégé par l’État. Reconnue d’utilité 
publique, elle a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti, mobilier et 
naturel. C’est également le seul organisme habilité par le Ministère des Finances à octroyer un label 
ouvrant droit à déduction fiscale.
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VOUS AVEZ BESOIN D’EUX...ILS ONT BESOIN DE VOUS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis 
en 3 catégories  : les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers professionnels (qui ont un 
statut de fonctionnaires territoriaux) et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers représentent 
la part la plus importante des effectifs (environ 200 000 sur le territoire français).

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre de 2 674 pour 393 sapeurs-pom-
piers professionnels, femmes et hommes. L’importance de cet effectif permet d’assurer une distri-
bution des secours la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les 
centres de secours, et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de volontaires pour 
s’engager au profit de la population.

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier 
volontaire, vous bénéficierez d’indemnités horaires tant pendant vos temps de formation que sur 
celui passé sur les lieux des interventions. A noter que ces indemnités ne sont pas imposables, et 
n’entrent donc pas dans le calcul de vos revenus. 

Il n’y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier volontaire. Chacun d’entre vous, femme ou 
homme, peut assurer ces missions qui sont en majorité des opérations de secours à personnes.

Dans cet objectif, les centres de secours de Molac, Questembert et Rochefort-en-Terre recherchent 
des personnes susceptibles de rejoindre leur effectif afin de le renforcer et permettre la pérennité de 
ces missions.

N’hésitez pas à contacter le chef de centre, pour plus de renseignements. Le site internet du SDIS 
56 vous donnera également une vision du monde et de l’organisation des secours dans le Morbihan.

« Un engagement important, au service des autres ».

Renseignements
Centre de Secours de Molac : Commandant Jean-Yves 
BOUSSO - jybousso@sdis56.fr
Centre de Secours de Questembert : Capitaine Pascal 
LUCAS : - plucas@sdis56.fr
Centre de Secours de Rochefort-en-Terre : Capitaine 
Claude MAGNEN – cmagnen@sdis56.fr 

Auprès de la Direction Départementale des Ser-
vices d’Incendie et de Secours

Site internet : www.sdis56.fr
Bureau volontariat : 02 97 54 56 49 
SDIS 56 – 40 rue Jean Jaurès - 56000 Vannes
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ENVIRONNEMENT

CONSULTATION PUBLIQUE DU PCAET

@Adobestock 

Les habitants de Questembert Communauté 
sont invités à donner leurs avis sur le document 
final du Plan Climat Air Énergie Territorial de 
Questembert Communauté.
Plan obligatoire, il présente la stratégie de la 
collectivité pour participer à la lutte contre le 
dérèglement climatique ainsi que pour adapter le 
territoire aux effets de ce dérèglement.

Quand ?

Cette consultation s’ouvre le mardi 24 novembre 
2021 et se termine le 31 décembre 2021.

Les documents mis à disposition du public sont :
• Le document final du Plan Climat

Celui-ci est composé des pièces suivantes:
* Diagnostic territorial Air Énergie Climat
* Stratégie territoriale Air Énergie Climat
* Présentation des axes stratégiques
* Vue d’ensemble du plan d’actions
* Programme d’actions du Plan Climat (32 

fiches actions)
* Tableau financier et moyens humains
* Rapport de l’Évaluation Environne-

mentale Stratégique, comprenant:
 » Tome 1 - État Initial de l’Environnement
 » Tome 2 - Évaluation Environnementale     

Stratégique
 » Tome 3 – Résumé Non Technique

• Les avis formulés par la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) de 
Bretagne sur le Plan Climat de Questembert 

Communauté
• Le mémoire de réponse de Questembert 

Communauté aux avis de la MRAE

Comment ?

Vous pouvez consulter ces documents de diffé-
rentes manières :

• L’ensemble des pièces sera consultable sur le 
site internet de Questembert Communauté 
et au siège de Questembert Communauté, 8 
avenue de la gare à Questembert (56230),

• Un exemplaire du plan d’actions sera consul-
table dans chacune des 13 mairies.

Comment déposer vos avis ?

• Par voie électronique, à l’adresse 
email consultation-planclimat@qc.bzh

• Via les registres papier mis à disposi-
tion au siège de la collectivité ainsi que 
dans chacune des 13 mairies du terri-
toire.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - LETTRE D’INFO N°16 - DÉCEMBRE 2021



19

CONCOURS D’ÉLOQUENCE - BALANCE TON SLAM POUR LA PLANÈTE

Madame la Terre, c’était avant tout la générosité,
Elle nous a tant offert, ressources et foyers,

Elle ne lègue rien, elle a tout donné de son vivant,
On lui impose nos règles, elle nous retourne le châtiment.

A quelques millénaires, belle, et bien trop jeune pour mourir,
Sans doute on la croyait éternelle, on n’a rien fait en la 

voyant dépérir.
Madame la Terre, Ne me dites pas qu’on a fait ce qu’on a pu,

Que ce n’est pas de pot, on est restés dans notre bulle
Sans dire un mot

 Exemple d’un slam écrit par une jeune fille de 11 ans

Depuis le début de l’année 2021, l’association 
Clim’Actions Bretagne Sud et Questembert 
Communauté sont lauréats de l’appel à projet 
« Mobiliser les bretons pour les transitions » de 
la Région Bretagne, de l’Agence de la Transition 
Écologique et de l’Office Français de la Biodi-
versité. C’est dans ce cadre que les deux struc-
tures sont partenaires d’une action de mobili-
sation citoyenne 
appelée
«Les habitants de
Questembert 
Communauté se 
mobilisent sur la
Question du 
Changement Clima-
tique».

Questembert Commu-
nauté apporte un 
soutien technique 
et financier à l’asso-
ciation pour la mise 
en œuvre opérationnelle des 3 actions ci-dessous 
à réaliser sur 2 ans :

1. L’organisation de deux concours d’élo-
quence, à destination des jeunes et portés 
par les établissements scolaires,

2. L’animation de «Worlds Cafés» citoyens,
3. L’utilisation de l’outil « Clim ‘Impact » pour 

les communes et les entreprises du terri-
toire.

L’objectif du concours est d’inviter les élèves à 
s’informer sur les enjeux «Climat et Biodiversité», 
pour qu’ils soient sensibilisés sur cette question, 
de manière ludique.

Depuis le mois de mai 2021 , Questembert 
Communauté et Clim’Actions ont travaillé
conjointement pour l’organisation du concours 

d’éloquence de 
2021/2022, sur les 
sujets du changement 
climatique et de la Biodi-
versité. Les 3 collèges, 
la Maison Familiale et 
Rurale (MFR), le lycée 
et le service jeunesse 
de Questembert 
Communauté ont été 
conviés à une première 
réunion d’information le 
mercredi 30 juin 2021. 

Au mois de décembre, 
la cinquième intervention consistera en l’ani-
mation de la demi-finale dans chaque classe pour 
sélectionner 3 gagnants qui pourront concourir à 
la finale du concours. 

Cette dernière aura lieu le vendredi 14 janvier 
2022, de 14h à 18h dans la salle de spectacle de
l’Asphodèle, devant un public de collégiens et de 
lycéens.

ENVIRONNEMENT
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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 et vendredi 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

18 rue Jean Grimaud - 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


