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QUESTEMBERT
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56231 QUESTEMBERT
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siaep.questembert@wanadoo.fr
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Syndicat intercommunal de
transport scolaire
Région de Questembert.
Place du Général De Gaulle,
56230 QUESTEMBERT.

02 97 26 11 54

Coursiennes, coursiens,
Tout d’abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants qui viennent de s’installer dans notre commune,
une dizaine de familles est arrivée cette année. Qu’ils
trouvent ici l’expression d’un accueil amical et chaleureux
Ensuite et comme le veut la coutume, je tiens en
mon nom, au nom de mes Adjoints, des conseillers
municipaux, des membres du CCAS et du personnel
communal, à vous présenter mes vœux de bonne et
heureuse année. Que cette nouvelle année vous soit
agréable et douce à vivre et qu’elle vous permette de vous
épanouir. J’ajoute, bien évidemment, des vœux de succès
dans toutes vos activités et vos projets dans votre vie
personnelle, professionnelle et associative.
Ces vœux s’adressent également à tous ceux qui
vous sont chers, à tous ceux qui se trouvent dans la
souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les
difficultés, pour des raisons diverses et qui attendent de
cette nouvelle année, des jours meilleurs.
Le dernier trimestre 2018 aura connu encore son lot
d’évènements. Je pense en premier lieu au terrible
attentat de Strasbourg tuant lâchement cinq personnes et
laissant plusieurs familles endeuillées.
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D’autre part, depuis le 17 Novembre, nous suivons tous le mouvement des gilets jaunes qui
partout en France réclame plus de justice fiscale et sociale et plus de démocratie. Comme de
nombreux Français, je partage un certain nombre des revendications et je peux les comprendre.
En tant que Maire d’une petite commune, je voudrais moi aussi qu’il y ait plus de justice
concernant la redistribution de nos impôts par le biais de la Dotation Générale de Fonctionnement.
Lorsque l’état verse 1 € par habitant pour notre commune, la ville de Vannes, par exemple, perçoit
1,32 € par habitant. Comme vous pouvez le constater, depuis trop longtemps, la justice sociale
est en berne dans notre pays. Pour revenir aux gilets jaunes, nous acceptons volontiers le droit
de manifester puisque ce droit est inscrit dans la constitution et qu’il serait inconcevable de s’y
opposer. Par contre, les images que nous voyons depuis plusieurs week-ends, de détérioration des
biens privés et publics sont inacceptables. Il faut savoir que c’est vous et moi, c’est-à-dire la
collectivité toute entière qui devra financer les réparations. Je voudrais apporter tout mon
soutien aux forces de l’ordre pour le travail accompli et condamner l’attitude imbécile des
casseurs et de certains gilets jaunes radicalisés. Il faut que force reste à la loi.
Comme vous avez pu le constater, le réseau internet fonctionne mieux depuis environ trois
mois. Nous disposons enfin d’un vrai « haut débit ». Il aura fallu tout de même trois ans et
beaucoup de ténacité de notre part pour voir aboutir ce projet. Si vous avez des soucis chez vous
ou pour savoir si vous pouvez disposer d’un débit supérieur, je vous invite à contacter votre
fournisseur d’accès. J’en profite aussi pour remercier Questembert Communauté pour avoir
finalisé le projet et également contribué financièrement à celui-ci. J’entends parfois des
questionnements sur le bien-fondé des Communautés de Communes... eh bien, là, nous en avons un
petit aperçu…
Les élections Européennes auront lieu le 26 Mai 2019. Comme pour les élections
précédentes et en attendant l’agrandissement de la mairie, le bureau de vote est domicilié dans la
garderie au 14 rue de l’Arz.
Je veux aussi saluer le travail effectué par toutes les associations coursiennes, ainsi que
tous les bénévoles qui contribuent à l’animation de notre commune. Je profite de l’occasion pour
remercier tout particulièrement Jean-Pierre CORFMAT (et son équipe fidèle) qui œuvre en tant
que Président de Fêtes, cultures, loisirs de Priziac depuis déjà de nombreuses années. J’attire
votre attention aujourd’hui car cette année verra le 40ème anniversaire de la fête de Notre-Dame
de Priziac. Je crois savoir que ce sera un grand moment, une journée grandiose, m’a-t-on annoncé.
Je vous invite d’ores et déjà à cocher la date du 28 juillet dans votre agenda.
Dans le domaine de l’action sociale, à l’échelle communale, je voudrais remercier les
membres élus et non élus du Centre Communal d’Action Sociale.
Également je tiens à remercier très sincèrement les employés des services communaux,
service administratif et technique qui, par leur travail de tous les instants, permettent à notre
commune de fonctionner et de vous offrir des services de qualité.
A propos de personnel communal, Nicole Le courtois a fait valoir ses droits à la retraite
depuis le 1er décembre dernier. Je veux ici la remercier pour son travail qu’elle a toujours accompli
avec sérieux et je lui souhaite une belle et longue retraite… ô combien méritée. Nous avons
augmenté les temps de travail de Mmes Sabrina RETO et Emmanuelle RIOT pour les passer à
temps complet. Nous aurions pu embaucher une autre personne à temps partiel, mais la volonté
des élus était d’éviter la précarité de l’emploi. Nous avons en plus recruté Mme Valérie Bourhis
pour un temps de 16 heures hebdomadaire pour effectuer le ménage de l’Ecole, la Mairie et la
Médiathèque.
Le 31 Mars prochain sera pour les élus et le personnel communal, un moment particulier. En
effet notre DGS préférée va elle aussi faire valoir ses droits à la retraite. Eh oui ! Madame
Jeanne COTARD, « Jeannette » pour ceux qui préfèrent, et vous êtes nombreux, va s’en aller
prendre un repos bien mérité et profiter des belles années qui se profilent devant elle.
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Nous aurons l’occasion de nous revoir et d’en reparler lors du pot de l’amitié qui sera
organisé le vendredi 19 avril à la salle de l’Agapanthe à LARRE.
Prenons date sur nos agendas.
Pour assurer son remplacement, et je dois dire que la tache va être
compliquée, nous comptons sur la jeunesse, le sourire et le dynamisme de
François Gilet que nous venons de recruter. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre commune.
Je terminerai mes remerciements envers les conjoints des élus qui
font souvent preuve de patience lors de nos absences.
Enfin, le petit paragraphe moins positif mais utile : Nous constatons toujours des dépôts
sauvages de déchets ici et là… ce n’est plus admissible car le service complet pour le traitement
des déchets existe en déchèteries sur notre territoire (Questembert, zone de Kervault ou
Limerzel à L’Epine, notamment pour les gravats…)… voir ce lien utile sur internet : http://
www.questembert-communaute.fr/environnement/la-gestion-des-dechets/les-decheteries. Dans
un autre registre, j’en appelle à la tolérance entre voisins… le conciliateur de justice peut
résoudre souvent les petits désaccords de la vie courante : Mr BAESLER, 02 97 67 71 84 ou 06
22 56 05 80 sur rendez-vous. L’élagage des branches sur les voies et chemins est une obligation
des propriétaires ou exploitants… c’est le cas aussi des arbres qui génèrent du bois mort sur des
secteurs habités ou qui peuvent être dangereux en cas de tempête… Un émondage périodique
sécurise tout le monde, c’est la moindre des préventions indispensable… Pensez y en cette
période hivernale favorable. Enfin, un signalement spécifique m’a été indiqué : un quad a circulé
intensément sur au moins un champ cultivé… Que l’auteur présumé de ces faits sache qu’un quad,
ce n’est pas discret… il est donc surveillé.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2019 !

Le maire, Raymond HOUEIX

Le maire et ses adjoints
vous présentent les
réalisations de l’année
2018 et les perspectives
pour cette nouvelle année
2019.
De gauche à droite :
Raymond HOUEIX, Joël TRIBALLIER, Hervé BROHAN, Daniel LUHERNE et Chantal LABEUR.
Population… :
Vous avez peut-être lu dans la presse… (vendredi 28 décembre)… les coursiennes et
coursiens étaient au nombre de 669 au 1er janvier 2016. C’est la population officielle légale au
1er janvier 2019 (décalage de 3 ans), notamment pour le calcul des dotations de l’état dont la
principale est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). La croissance moyenne annuelle est
de 2,8 % sur une période de 5 ans entre 2011 et 2016 (soit une petite centaine d’habitants en
plus durant ces 5 ans… un peu moins de 15% sur la période complète). Si la croissance est restée
du même ordre depuis 2016, on peut penser que nous ayons franchi réellement la barrière des
700 habitants (en population réelle). Toutefois, il ne faut pas trop se fier à ces chiffres… le recensement a lieu tous les 5 ans ; les 4 autres années sont des extrapolations… LE COURS arrive
en fin de cycle… on peut donc penser que le nombre officiel d’habitants s’est éloigné de la
réalité…
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On sait, par exemple, que la première année de prise en compte du recensement fait un
bond en avant (assez « anormal ») et que, donc, les années extrapolées, à l’inverse, sont un peu
minimisées.
Nous sommes en croissance constante depuis le tout début des années 90 (351 habitants,
« creux de la vague »)… notre population a donc doublé en moins de 30 ans. Un nouveau
recensement a lieu au début de cette année 2019, du 17 janvier au 16 février. Seuls les résultats
de ce recensement peuvent être considérés très proches de la réalité à l’instant T. Deux
personnes ont été recrutées à cet effet : Madame Catherine LE COURTOIS qui se charge de la
partie Est de la commune et Madame Laurence VANDEZANDE de la partie Ouest, la
départementale étant la ligne de séparation entre les deux secteurs. Merci de leur réserver un
très bon accueil lorsqu’elles se présentent à votre domicile, si ce n’est déjà fait..
Etat civil 2018 : 5 décès ; 9 naissances… C’est donc un solde naturel positif de + 4... il faut
comprendre que notre croissance démographique est due essentiellement à un flux d’habitants
venant de l’extérieur… ce qui est compréhensible pour une petite commune.
Urbanisme : 11 DP (Déclaration préalable) dont 7 améliorations de l’habitat… les autres étant
des clôtures (1), abri de jardin (2), piscine (1) et coupes d’arbres (1)… ; 12 demandes de PC
(permis de construire) dont 5 maisons individuelles…
Le PLUi est en phase terminale… l’enquête publique a eu lieu… Le potentiel à court terme et dès
que la nouvelle réglementation sera effective (vers le printemps) sera de 56 lots sur le bourg…
Ces lots restent à ce jour quasiment tous à viabiliser. En campagne, 4 maisons, autorisées avant le
PLUi, restent à construire. A cela peut s’ajouter des rénovations de vieilles maisons de caractère
ou des changements de destination (granges, étables, …) que nous avons recensées. Le droit à
construire pour ces dernières n’est pas automatique. Le passage du dossier devant une
commission départementale (CDPENAF, commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers) valide le changement de destination ou pas. Ce
potentiel de construction va s’étaler sur une dizaine d’années probablement, d’autant que le
démarrage est assez lent. On espère que 2019 va amorcer de nouvelles constructions. Pour notre
petite commune, on estime que 5 à 10 nouvelles maisons par an est un bon régime de croissance.
L’école est prête à accueillir un peu plus d’élèves et nous sommes prêts à faire de nouveaux
investissements pour elle… à lire à suivre.
Travaux :
L’année 2018 a été marquée, une nouvelle fois, par des travaux… peu en nombre de chantiers
entrepris mais conséquents par leurs importances.
Ça a été tout d’abord la finalisation de la phase 1 de l’aménagement du bourg (terminée au mois de
février)… un linéaire important de la sortie sud du bourg jusqu’à la garderie (avec au passage
l’entrée de l’école et garderie)… qui a coûté 202 000 € (240 000 ttc) environ dont à peu près
80 000 € de subventions diverses…. Un reste à charge pour la commune de 122 000 € HT
(160 000 € ttc).
Puis nous avons fait construire un Préau à l’école. Nous rappelons que, au fil du temps,
l’agrandissement de l’école avait fait disparaître la quasi-totalité du préau ancien. Nous avions
profité de la structure existante du préau (notamment le toit) pour faire des extensions à
moindre coût (une salle de sieste tout d’abord, puis des toilettes…). Ce nouveau préau nous a
permis, vraiment, de cumuler plusieurs améliorations de notre école… recréer un espace abrité
pour les enfants en récréation (ce qui est sa fonction première bien sûr), mais aussi fermer
complètement l’enceinte de l’école (les ballons, notamment, sortent plus difficilement… c’est aussi
mieux pour les voisins), de couper les vents dominants de secteur sud et enfin, d’assurer un
passage abrité vers les toilettes pour la 4ème classe. On peut y ajouter, accessoirement, plus de
facilités pour les animations de l’Amicale Laïque lorsqu’elles se déroulent au sein de l’enceinte
scolaire.
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Ce chantier a coûté 20 800 € HT (environ 25 000 € ttc) avec une subvention départementale de
7273 € que nous retirons du hors-taxe (puisque nous récupérons la tva)… donc un coût réel pour
la commune de 13 500 € ht.
3ème chantier important pour l’année 2018 : la 2ème phase d’aménagement du bourg a débuté à
la mi-octobre… avec moins de linéaire que la première phase mais des espaces plus contraints…
autour de l’église jusqu’au cimetière, le parking face à l’école avec une reprise de la moitié de la
rue du Cosquet, l’entrée du stade avec parking aussi et le réaménagement de l’impasse de
Kerolivier…
Cette 2ème phase, c’est le pur hasard, coûte la même somme que la 1ère phase à quelques euros
près… arrondie à 202 000 € ht (242 000 € ttc)… Nous avons été aidé par quelques subventions :
57 848 € du département, 11 000 € dites « d’amende de police »… une DETR (dotation des
équipements des territoires ruraux) espérée (car non votée… cession de printemps) de
43 000 €… donc au bout du compte, un reste à charge HT pour la commune de 90 000 € si nous
obtenons la DETR.
Perspectives 2019/2020 :
Des petits travaux réalisés en régie : Certains travaux antérieurs sont ou seront finalisés par nos
employés municipaux qui ont… c’est notre chance… de multiples compétences : l’agrandissement du
cimetière (réalisé en 2017) pour lequel il reste la réalisation de murs en pierre pour homogénéiser les entrées (en cours) et la remise en état de l’ossuaire qui est également l’arrière-plan du
monument aux morts que l’on souhaite améliorer, un parterre surélevé devant l’école, la mise en
valeur du calvaire interdisant le stationnement au plus près de la Croix, la finalisation du parking
du site de Priziac et la création d’un petit sentier (en cours), etc… Concernant le parking de
Priziac, il ne sera plus possible d’apporter des gravats… dans tous les cas, il est interdit de faire
des dépôts en tout lieu sans en informer la mairie.
Une pause d’une année dans l’aménagement du bourg : la phase terminale sera plus importante que
prévue et nécessite des réflexions à venir. Elle intégrera une placette rue des fauvettes (non
prévue au départ) avec des parkings, l’entrée d’un lotissement… le calvaire sera peut-être revu
différemment de ce qui figure sur les plans aujourd’hui. Il y a une contrainte supplémentaire
aussi (que nous n’avions pas pour les 2 premières phases)… c’est l’enfouissement des réseaux…
Bref, globalement, il y a une réflexion à mener avec le conseil municipal et les riverains… et on
souhaite donc que le bureau d’étude planche à nouveau sur le projet initial pour cette dernière
partie. Une année de pause va permettre de murir notre réflexion et transmettre sereinement à
la future équipe municipale. La 3ème phase se ferait donc, normalement, en 2020.
Cette pause nous permet de reporter nos efforts vers la voirie extérieure (chapitre suivant).
En 2019, nous ferons également l’étude de l’agrandissement/rénovation du restaurant scolaire…
Il est utile de rappeler que l’école et ses services annexes a été et est de tout temps notre
préoccupation de tous les instants… comme elle l’a été lors des mandatures précédentes. Après
une garderie neuve, un nouveau préau, les meilleurs équipements informatiques et mobiliers, du
personnel qualifié et attentionné… bientôt un restaurant scolaire rénové, notre « Petite
Hirondelle » est choyée. Et, pour compléter le tableau, il faut souligner une Amicale Laïque
volontaire, inventive et efficace. N’oublions jamais de la soutenir ! Pour le moins, nous espérons
que tout ceci est de nature à répondre aux attentes des parents d’élèves… parfois tentés
(rarement quand même) d’aller voir ailleurs.
Pour résumer : une année 2019 de pause… ou plutôt de préparation à 2 gros projets en 2020, le
restaurant scolaire et la 3ème phase de l’aménagement du bourg. …
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Voirie :
En 2018 nous avons dépensé pour les travaux réguliers d’entretien : 530 € HT pour de petits
élagages et des travaux d'éparage à hauteur 5 404 € HT.
Entre Quespal et Tremelo, en traversée de route, nous avons changé des buses, trop petites, afin
d'éviter les débordements, récurrents, lors de fortes pluies. Le coût de ces travaux s'élèvent à
1200 € TTC, sans aide. Ils ont été réalisés par l’entreprise COLAS, présente sur la commune pour
les travaux du bourg..
2018 a aussi vu la réfection de la route communale de Priziac aux Landréaux, réalisée
essentiellement en enrobé à froid. Le coût de l'opération s'est élèvé à 70 580 € HT. Nous avons
obtenu 16 200 € de subvention de la part du département. Il est donc resté 54 380 € HT à charge
pour la commune.
Nous avons préféré l'enrobé à froid, qui dure plus longtemps que le bicouche et rattrape les
imperfections de la bande de roulement. C'est un choix qui a un coût un peu plus élevé, de l'ordre
de 10 % environ.
En matière de voies communales, notre stratégie était plutôt d'attendre 2 ans pour effectuer les
travaux de réfection. Cela nous permettait d'avoir un budget plus conséquent et d'obtenir un
meilleur marché. Comme nous n'aurons pas de chantier lourd en investissement cette année, nous
envisageons de rénover une partie de la route qui part de la route de Molac jusqu'à la sortie du
village de Caranné (en enrobé à froid), ainsi que les voies à l'intérieur du village (en bicouche). La
décision sera prise lors du conseil municipal de février.
A hauteur de Kerbernard, le ruisseau qui passe sous la route n'est pas canalisé correctement et
l'eau a provoqué l'affaissement d'un côté de la route. Nous avons effectué une réparation qui tient
bien sûr, mais qui n'est pas faite pour durer. Le montant des travaux de remise en état s'élèverait à
environ 40 000 €. Nous n'obtiendrons pas de DETR (Dotation des Equipements des Territoires
Ruraux) pour cette réfection. Nous savons que, dans ce domaine, les aides sont moindres et que le
reste à charge risque d'être un peu élevé (entre 30 et 35 000 €) pour la commune. Rien n'est encore
fixé mais nous étudions la faisabilité de ce chantier pour cette année.
L'aménagement définitif du parking de Priziac, en face de la chapelle, est en cours. Nous espérons
pouvoir finir ces travaux avant notre fête campagnarde de fin juillet.
CCAS :


En 2018 le repas organisé à l'attention de nos seniors a eu lieu le 28 avril. Nous nous sommes
rendus au spectacle à la ferme de Keriel à Saint Caradec (22) pour "une journée chez Marie
Guerzaille". Nous avons tous passés un agréable moment en compagnie d'une famille
surprenante.



En 2019, le repas aura lieu à la salle polyvalente de Priziac, le mercredi 8 mai après la
cérémonie commémorative.

A propos du repas, précisons les choses. Le repas des seniors est offert à toute personne
domiciliée sur la commune ayant 67 ans révolus. Chacun est libre d'y assister ou non. En revanche,
pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ayant 67 ans et pour les valides de plus de 75
ans, qui auraient voulu mais n'ont pas pu assister au repas, nous leur offrons un colis à Noël. Ce colis
est une compensation pour le repas auquel ils n'ont pas pu assister et ce, quelques soient les moyens
financiers de chacun des bénéficiaires.
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Culture :


Le festival jeune public « Prom’nons nous » aura lieu du 27 janvier au 12 février 2019. Des
fascicules contenant le programme ont été donnés aux enfants à l'école avant les vacances
de Noël. Pensez à vous inscrire rapidement aux spectacles que vous voudriez voir.



la médiathèque : de nouveaux horaires ont été mis en place (voir article dédié dans ce
bulletin). Les bénévoles vous accueillent avec plaisir et nous les remercions du temps qu'ils y
consacrent.



la journée du patrimoine s'est déroulée le 16 septembre 2018 au village de Kerguello avec la
fabrication et la cuisson de pains dans le vieux four appartenant à M. et Mme JOUBEL. Il y
avait aussi une exposition de photos anciennes. La prochaine journée aura lieu, pour nous, en
2020.



Le calendrier des animations des associations est publié en dernière page de ce bulletin
comme d’habitude.



Pour d’autres animations, d’autres spectacles, des concerts, des expositions, etc… sur notre
territoire : www.questembert-communaute.fr ou www.rochefortenterre-tourisme.bzh …

Logement : Notre parc locatif n'a pas augmenté. Nous disposons toujours de 19 logements, tous
occupés.
Sécurité routière : - Une journée "sécurité routière pour les seniors" se déroulera le lundi 18 mars
2019. La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) doit fournir le descriptif
du déroulement de cette journée pour laquelle il faut un groupe de 15 à 20 personnes. Toutes les
explications à suivre dans ce bulletin. Si certains veulent déjà s'inscrire, il peuvent le faire auprès
de Liliane LE BRUN, Présidente du Club Les Templiers ou de Chantal LABEUR, adjointe.
Le Grand-Débat :
Un cahier de « doléances » est mis à disposition des habitants à la mairie ainsi que les documents
officiels du grand débat… lettre du président, le kit d’organisation d’une réunion publique, le
développement des questions proposées, etc…
Un numéro vert et une adresse mail sont à disposition : 08 00 97
reunionslocales@granddébat.fr pour obtenir des renseignements complémentaires.

11

11

,

Le site où on peut obtenir, pour soi même, toutes les infos utiles : https://granddebat.fr/
Selon les arguments développés et en accord avec l’association des maires ruraux de France, les
élus et la mairie de LE COURS ne sont pas organisateurs de réunions publiques… dites « réunions
d’initiatives locales ». Les médias ont repris en boucle une expression « l’élu local est à portée de
baffe »… vos élus municipaux veulent bien prendre des « baffes » pour ce dont ils sont
responsables, si la gestion municipale est jugée défaillante… pas de souci… mais pas pour ce qui
nous est imposé d’en haut. D’autre part, nous pensons que ce débat, par nature, est une
« rencontre » entre l’exécutif (président, gouvernement) et les citoyens. Et enfin, la petite taille
de la commune n’est peut-être pas de nature à mobiliser suffisamment de participants pour un
débat utile et constructif. Toutefois, nous sommes à l’écoute de toute proposition et c’est ainsi
que nous nous inscrivons dans un rôle de facilitateur du grand débat national… pas plus, pas moins.
Chaque citoyen peut prendre l’initiative d’organiser, à son gré, une réunion d’initiatives locales. A sa
demande et en cas de besoin, il lui sera mis à disposition, gratuitement, une salle afin de réunir les
participants. S’il souhaite être aidé en matière de communication de son initiative, il le sera… impression de flyers, annonce « infolocale », affiches, etc…
Ainsi, par ces quelques pages, vous pouvez constater notre clarté totale sur les projets à venir.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 !
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LES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL… L’essentiel
Joël TRIBALLIER.
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Les Réunions de Conseil Municipal.

Personnel : Suite au départ de l’agent en contrat d’avenir et en prévision d’un départ en
retraite imminent, il faut « reconstruire » le tableau des effectifs. Il est décidé, dans un 1er
temps, de compléter les temps partiels plutôt que de réembaucher, d’autant que les
personnes concernées sont demandeuses. Mr le maire et notre DGS ont planché sur la
question et présentent le résultat de leur travail. Après réévaluation, il en résulte qu’à peu
près un demi-poste de ménage (lissé sur l’année) devra
s’effectuer par une embauche.
Tarifs municipaux : création d’un tarif « cavurne » pour les concessions au cimetière… 400 € à
l’ouverture de la concession, 80 € par 10 ans de concession. Les autres tarifs sont inchangés.
Le numérique à l’école : programme d’investissements d’avenir : l’état reconduit en 2018
l’appel à projet « écoles numériques innovantes et ruralité » pour les communes de moins de
2000 habitants. Un investissement numérique d’un montant maxi de 10 000 € est décidé à
l’unanimité.
Tables et bancs : il avait été décidé de faire 5 tables et 10 bancs chaque année afin de
maintenir et renouvelé le stock existant. Mr le maire est chargé de passer commande.
Achats directs autorisés au maire : pour de petits achats, il est souvent compliqué de
procéder par mandat administratif (certaines entreprises ne le permettant pas). Comme le
prévoit la réglementation, on autorise Mr le maire à faire certains achats à hauteur de 2500
€ et se faire rembourser par la commune. Bien sûr, Mr le maire s’engage à rendre compte à
chaque réunion de conseil municipal.
L’ordre du jour étant clos, on fixe la date de la prochaine réunion. La séance est levée.
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Pour la protection sociale « santé », une
modulation de la participation en fonction de la rémunération des agents, à savoir leur indice
majoré, tel que suit :
* 17 euros par mois pour les agents ayant un indice majoré inférieur ou égal à 350,
* 14 euros par mois pour les agents ayant un indice majoré supérieur à 350 et inférieur
ou égal à 450,
* 10 euros par mois pour les agents ayant un indice majoré supérieur à 450… ;
Pour la protection sociale « prévoyance », une participation employeur de 13 euros par mois ;
Pour chacune de ces deux participations, dans le cas où la cotisation de l'agent est inférieure
ou égale aux participations employeur ci-dessus, la participation de la Collectivité ne sera pas
supérieure au montant de la cotisation payée par agent ; La participation sera versée
directement à l'agent. Après discussion, validation du conseil à l’unanimité






Après délibération, il est décidé d’autoriser Monsieur Le Maire à
solliciter 3 architectes afin de choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre. Les entreprises pour le
contrôle technique et la coordination SPS seront sollicitées juste avant le commencement
des travaux. …./…
Fin de l’ordre du jour… la séance est levée.
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Informations Administratives… et divers Mairie.
Jeannette COTARD, François GILET

Les listes électorales :
Ce qui change au 1er janvier 2019 en matière d’inscription :
A l’approche des élections européennes en mai 2019, les modalités de gestion des listes électorales
évoluent.
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :


s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente,
actuellement. Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019,

les

électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;


déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr
quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de
la commune ou la transmission des demandes d’inscription à la commune par courrier restent
possibles.

Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent
dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections générales se déroulant
avec des listes électorales extraites du REU. Pour voter à ces élections, les électeurs pourront
déposer leurs demandes d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Chaque
électeur devra alors :


être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;



être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ;



jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un
autre État membre de l’Union européenne ;



apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.

La carte d’identité :
Depuis le 1er décembre 2016 la commune de LE COURS n’est plus habilitée à délivrer les cartes
d’identité.
Vous devez vous rendre dans une commune équipée du dispositif de recueil d’empreintes.
Les communes les plus proches sont Questembert, Malestroit, ou Sérent en présence du demandeur et sur rendez-vous.
Attention aux délais, anticipez votre démarche !
Gagnez du temps ! Faites votre pré-demande de Carte d’identité ou de passeport en ligne
ants.gouv.fr
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Le recensement des jeunes :
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les français, filles et garçons âgés de 16
ans. Il permet la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office
sur les listes électorales. Cette démarche doit se faire auprès de la mairie de son domicile, entre
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Après le recensement, un compte « espace administré » pourra être créé sur maJDC.fr , il permettra au jeune recensé de suivre et mettre à jour son dossier sans avoir à contacter le CSN.
Il pourra créer son compte à compter du* :

________________________________________________________
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MARIAGES
Anthony LATINIER et Sophie MAGREX le 27 janvier
Nicolas SAINTPIERRE et Jessica MALVILLE le 5 mai
Hippolyte LE GUILLANTON et Isabelle LE CADRE le 30 juin
Toutes nos félicitations les plus chaleureuses.
Nous souhaitons aux mariés amour et bonheur pour toujours.

__________________________________________________________
NAISSANCES
23/02/2018

Aliya TEBBA
Lyssia TEBBA

15/03/2018

Léa MORILLON

23/03/2018

Layla DAVID

12/04/2018

Sohann HUMMEL

17/04/2018

Thaïs BLANDEL

23/04/2018

Jules K/VIZIC

30/09/2018

Mylan CRETON DUVAL

06/10/2018

Maël LE COURTOIS

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Coursiens
et félicitations aux parents.

__________________________________________________________
DECES

Ayons une pensée pour :
Hervé MENANT

décédé le 8 janvier

Emmanuel DAVID

décédé le 20 mars

Eugène GABARD

décédé le 30 juin

Louis CHEVAL

décédé le 17 aout

Maxence DEWITTE-UNTRAUER décédé le 30 aout

Pierre BOLAN

décédé le 3 octobre

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles des personnes décédées.
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URBANISME
Nous avons enregistré en 2018, les demandes de permis de construire
et les déclarations préalables suivantes :

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
NOM

ADRESSE DU TERRAIN

LE MASLE Fabrice
BURBAN Stéphane
BONNO Pascale
BAUCHE Fabienne
KERRO Jean-Marie
GUILLERON Guillaume
LE COURTOIS Ludovic
GICQUEL Philippe et Andrée

1 KERGUELO
LA PORTE DU BOIS
L’HERMITAGE
6 KERGUELLO
5 KERLOGNE
2 KERLIGUEN
COEDIGO
1 PONT DREAN

OUISSE Patrick
GUILLERM Eric

3 RUE DU FOUR
RUE DU FOUR

NATURE DE LA CONSTRUCTION
Habitation
Extension d’une stabulation
Maison individuelle
Adjonction garage + Véranda
Carport
Box
Rénovation batîment agricole
Abri pour voitures couvert
et non clos
Veranda
Maison Individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
NOM

ADRESSE DU TERRAIN

JOSSE Michel
DIDIER Nicolas
BOLAN Hubert

6 RUE DE L’ARZ
6 LARGRAND
28 RUE DE L’ARZ

GUILLERON Guillaume
BADIER Christian
JOSSE Michel

20 KERLIGUEN
1 LE PONT DE MOLAC
6 RUE DE L’ARZ

LABAS Jean-Marc

BEAUSOLEIL

LE DELMAT Nicolas

16 RUE DU FOUR

NATURE DE LA CONSTRUCTION
Clôture
Garage
Création de niveaux
supplémentaires
Modification ouvertures
Abri de jardin
Pose de deux fenêtres
sur le toit
Ajout et remplacement
d’ouvertures
Piscine

DÉCLARATIONS PRÉALABLES EN COURS D’INSTRUCTION :
NOM
PRIMA-RIOT Gaëlle

ADRESSE DU TERRAIN
6 ALLEE DES PIVERTS

NATURE DE LA CONSTRUCTION
Abri de jardin
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MEDIATHEQUE
Emmanuelle RIOT

L’équipe de la médiathèque vous souhaite à tous une très belle année 2019 !

Vous souhaitez vous abonner :
Pour s’inscrire il vous faut : présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de
3 mois, et un justificatif pour pouvoir bénéficier de la gratuité.
Les tarifs : (pour un an de date à date)
Abonnement pour les habitants de Questembert-Communauté : 12 € par foyer
Abonnement pour les habitants hors Questembert-Communauté : 20 € par foyer
Abonnement court séjour (2 mois consécutifs) : 5 € + caution de 80 €
Abonnement gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l’AAH.
Une carte vous donne le droit :
6 livres, 2 DVD (limité à 4 par famille)...
pour une période de 4 semaines
Vous pouvez emprunter et rapporter des documents
dans toutes les médiathèques de Questembert Communauté.

Ouverture :
La médiathèque est ouverte le Mercredi de 16h30 à 18h30, Vendredi de 16h30 à 18h30
Pas d’ouverture la 2ème semaine de chaque petites vacances.

N° 1
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Contact :
Médiathèque de Le Cours,

1, rue Verdiers 56230 LE COURS

bibliotheque.lecours@orange.fr

;

– 02.97.67.48.82 –

www.mediatheques.questembert-communaute.fr .

Atelier fabrication de jouets en bois
Dans le cadre de la programmation du réseau des médiathèques de Questembert communauté,
nous avons accueilli le samedi 20 octobre Simon THUILLIER de « Jeux vagabonds » (entreprise
d’animation itinérante spécialisée dans le jeu située à Malansac) pour animer un atelier de
fabrication de jouets en bois.
Armés de crayons, règles, scies, marteaux, serre-joints, de
colles et de peinture, les enfants accompagnés d’un parent, ont pu
fabriquer un avion ou un pistolet. Tous les enfants étaient
contents de repartir avec leur fabrication. Voici quelques photos
de cette matinée.
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LUDOTHEQUE…
Emmanuelle RIOT

Le sondage « création d’une ludothèque » réalisé au mois de juin auprès des familles, a permis de
choisir le mercredi après-midi pour les animations ludothèque. Quatre animations ont eu lieu pour le
moment.

En accord avec la mairie et la coordinatrice du réseau ludothèque de Questembert Communauté, les
animations continueront avec la possibilité de jouer sur place mais en excluant le prêt des jeux.
Ces temps d’animation permettent de prendre le temps pour jouer en famille à des jeux variés.
(jeux coopératifs, de constructions, d’adresse, de stratégie …).
Pour l’année 2019, les animations se dérouleront toujours le 3ème mercredi de chaque mois, c’est-àdire : Le 16 janvier ; Le 20 février (vacances de printemps) ; Le 20 mars ; Le 17 avril ; Le 15
mai ; Le 19 juin ; Le 18 septembre ; Le 16 octobre ; Le 20 novembre ; Le 18 décembre.

Des animations à thèmes :
A la garderie de 14 h à 16 h :
Le

mercredi 20 février (2ème semaine des

vacances scolaires), un grand jeu :
« Mystère de pékin géant » sera organisé
pour toutes personnes de 7 ans à 99 ans. Cette
animation se fera sur inscription à partir du 7
janvier à la garderie auprès d’Emmanuelle.

Mettez-vous dans la peau d’un
détective pour m’aider à retrouver le
voleur de bonbons.
Sous réserve qu’il y ait assez de participants.

Des jeux seront à disposition à la garderie pour les
enfants de moins de 7 ans.
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mercredi 19 juin, organisation d’un après-midi jeux d’extérieurs (fléchettes,

croquet, boules, cible, molkky, jeu de l’oie, courses, bowling, gob’balles, triomino géant …)

Venez défier vos enfants
à des jeux de toute
simplicité.
Sous réserve qu’il fasse beau ce
jour-là.

_____________________________________________

Questembert Communauté propose un nouveau service aux abonnés du réseau des
médiathèques : des ressources numériques disponibles en ligne 24h/24, 7j/7.
Avec Le kiosk.fr, ToutApprendre, Skilleos et Vodeclic, vous pouvez désormais consulter en
ligne 7j/7, 24h/24 jusqu'à 4 titres de presse différents/mois/abonné parmi un très
large choix (actualité, féminin, déco, jardinage, enfants/ado...) et bénéficier en accès
illimité de modules de formation ou autoformation en informatique, multimédia, langues
étrangères, photo, dessin, sport, bien-être, apprentissage ou révision du code de la route…
Vous n'êtes pas encore abonné.e ? Toutes les infos pratiques* sont disponibles dans les
médiathèques du territoire et sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr

* 12 € par an pour une famille / Gratuit pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de l’AAH sur présentation d’un justificatif.
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Sécurité Routière.
Chantal LABEUR, référente Sécurité routière.

Comme indiqué lors de la cérémonie des
vœux du 12 janvier 2019, la sécurité
routière du Morbihan organise une demijournée d'information pour les séniors à
la Salle Communale de Priziac le lundi 18
mars 2019 de 13h30 à 17h00.
Pour le bon déroulement de cette demi-journée, il faut un groupe de 15 à 20 personnes.
Elle s'articule en deux parties : théorique et pratique.
1 ) La partie théorique est une conférence qui a pour objectif de balayer l'ensemble des sujets
ayant trait à la sécurité routière dont le code de la route.....
2) La partie pratique : les personnes sont invitées à se répartir sur deux ateliers :
- le simulateur de conduite automobile reproduit différentes mises en situation. Les contenus pédagogiques permettent une prise de conscience des risques de la conduite.
- le réactiomètre démontre l'importance du temps de réaction dans les freinages d'urgence, et insiste sur les distances de sécurité à respecter.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Chantal LABEUR - 06 61 53 36 22 ou lors de
votre prochaine réunion de club, le lundi 11 février 2019.

__________________________________________________
VENTE DE TERRE VEGETALE et LOCATION TARIERE.
1 - La commune vend aux habitants qui le souhaitent de la terre végétale issue des
travaux du bourg. Elle provient essentiellement de la 2ème phase d’aménagement… de la
parcelle transformée pour accueillir le nouveau tracé de la rue du Cosquet… donc de la
bonne terre végétale en pelouse depuis de nombreuses décennies, depuis la création du
lotissement.
Si vous êtes intéressés, il faut, dans un premier temps, s’inscrire en mairie en laissant vos
coordonnées les plus faciles pour vous joindre. Le chargement et le cubage est assuré par
les employés communaux… il se fera, sauf cas particulier, un ou deux vendredi après-midi.
Il faudra de votre côté en assurer le transport.
Le prix du M3 a été fixé à 4 € par le conseil municipal… la somme sera à régler en mairie.
Nous vous donnons jusqu’au 15 avril pour y réfléchir et vous inscrire. Nous communiquerons
à chacun un rendez-vous possible pour l’enlèvement de la terre.
2 - La commune a acquis une tarière (diam. 30 cm) à utiliser sur tracteur… lors de la
remise à niveau de ses panneaux routiers. C’est un outil indispensable si on souhaite faire
le plus possible de petits travaux en régie. Toutefois, il est aisé de comprendre que cet
outil ne sert que ponctuellement… c’est la raison pour laquelle, la commune propose la
location de cet outil qui peut être utile aux habitants… pour la construction d’une clôture,
par exemple. La location est proposée au prix de 40 € la journée.
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SIAEP.
Estelle GUILLOU.

Votre syndicat d’eau et d’assainissement, le SIAEP vous informe :
Depuis l’été 2018, le SIAEP de Questembert a souscrit après mise en concurrence,
un contrat avec l’entreprise de vidange « VIDANGE MORBIHANNAISE » basée à
QUESTEMBERT.
Le principe : regrouper les demandes d’entretien pour bénéficier d’un tarif compétitif avec le choix
d’une entreprise agréée et une garantie sur la qualité de la prestation.
L’objectif est de simplifier les démarches et de profiter de tarifs préférentiels. Elle comprend la
vidange des ouvrages de prétraitement et d’autres prestations annexes...
Tous les types de dispositifs d’assainissement peuvent bénéficier de ce service de vidange.
L’adhésion à ce service n’est pas obligatoire. Les usagers restent libres de faire appel au prestataire
de leur choix. Néanmoins, il faut rappeler que toute opération d’entretien doit être réalisée par un
vidangeur agrée par la Préfecture.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service au 02.97.26.04.28.

__________________________________________________
CENTENAIRE DE LA GRANDE
GUERRE :
Le 11 novembre 2018, la commémoration
était particulière… pour le centenaire, les
élèves de l’école « la Petite Hirondelle »
participaient à la cérémonie. Poèmes et
chansons étaient au menu. Après le dépôt de
la gerbe de fleurs, l’assemblée se dirigeait
vers l’espace vert de l’école. Les élèves y
plantaient un jeune chêne (arbre du
souvenir) et une plaque y était découverte.
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IRIS Cinéma
Elisabeth SABOURAL, Anne-Isabelle PHILIPPE.

Le cinéma IRIS à QUESTEMBERT est une
association de 96 adhérents bénévoles et de 4
salariés.
Pour faire tourner cette boutique, ils assurent
dans deux salles de projection, 667 séances
annuelles pour une moyenne de 48000
spectateurs par an.
L'IRIS est classé "Art & Essai" par le Centre National du Cinéma. Trois labels obtenus
nous apportent des subventions vitales pour notre équilibre financier.
Ces labels sont :
« Jeune public »,
« Recherche et découverte »,
« Patrimoine et répertoire ».
Coordonner ces séances en parallèle des films "grand public" n'est pas une mince affaire.
- Une salariée à temps complet est chargée de la programmation et des animations ; elle
est entourée de 11 adhérents bénévoles qui participent aux choix de la programmation
Art & Essai et qui vont à des journées de prévisionnement de films en avant-première.
- Un salarié projectionniste professionnel, lui aussi entouré de 18 adhérents bénévoles
pour assurer toutes les séances : cinécole, ciné seniors, Art & Essai, cinés juniors etc.
- 10 adhérents bénévoles organisent et assurent les séances "cinécole" et "ciné seniors"
- 38 adhérents bénévoles sont chargés de tenir la caisse et de recevoir le public.
- 10 adhérents bénévoles composent le Conseil d'Administration. Ils sont chargés de la
gestion, des finances, du matériel et de la sécurité. (les locaux appartiennent à la
municipalité de Questembert qui les met gracieusement à la disposition de l'Iris).
- 2 salariées à mi-temps sont chargées du nettoyage.
Voilà donc le travail qui est le nôtre, travail important à tous les niveaux.
Un travail enthousiasmant, enrichissant.

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous !
Les Rendez-vous de début 2019
L'IRIS vous propose une cinquième édition de

LA FABRIQUE DE L’IMAGE ou la photographie au cinéma, les 2 et 3 mars 2019
A la manière d'un artisan, le Directeur de la photographie choisit un cadre, place sa caméra et
met en œuvre des solutions pour servir la mise en scène, l'esthétique et le propos du film.
Ce rendez vous annuel avec un directeur de la photographie (n° 2 hiérarchiquement dans l’équipe
de tournage) est pour nous l'occasion, à travers films, conférences et rencontres de découvrir,
d'affiner et d'enrichir votre regard sur l'image en mouvement, d'appréhender ce métier
essentiel et passionnant du cinéma.
Retenez ces dates 2 et 3 mars 2019

N° 1
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Pour la 5ème année préparez-vous au FROID POLAR 2019 Brrrrrrr !! 5 films -5 polars d'exception.
Le 20 janvier : « L'ETRANGLEUR de BOSTON ». Un livre, un film. La projection sera suivie d'une
discussion sur l'adaptation d'un roman en partenariat avec la Médiathèque de Questembert.
Le 27 janvier : « TCHAO PANTIN ». Chef d'œuvre aux 5 oscars, précédé d’une
du film, anecdotes de tournage, évocation de la France des années 80

présentation

Le 10 février : « THE GUITY ». Un polar contemporain. Avec son quiz cinéma en présentation du
film.
Le 13 février : « GAMME NIGHT ». Avec une séance d’animation en direction du public ADOS. Et
des places à gagner pour le futur "Escape Game» du Moulin Neuf, en partenariat avec Rochefort en
Terre Tourisme.
Le 17 février : « BLOOD SIMPLE ». Le polar méconnu, suivi d’une discussion sur le film, animée par
Gérard UGINET .
Voilà un programme à faire frissonner au cœur de l'hiver... Assis au chaud dans de confortables
fauteuils !...
Elle est pas belle la vie ? Brrrrrr !!!

MINUSCULE 2

Les mandibules du bout du monde

__________________________

Associations.
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L’AMICALE LAÏQUE
Magalie PAVY.

Le marché de Noël

de la Petite Hirondelle

s’est tenu le 02 décembre dans la cour de récréation.
Malgré une météo maussade, la magie des chants marin
du groupe « Les Timoniers », la bonne odeur du vin
chaud et les savoureuses crêpes ont réchauffé les
cœurs, c’est donc sous le signe de la bonne humeur que
s’est déroulé le marché.
Cette année encore, nous avons accueilli de
nombreux stands variés et attractifs :
Atelier maquillage, photos avec le Père Noël, vente
d’objets de décoration, de bougies, de sculptures, le
stand de l’école, de fromage, de vin accompagné de
savoureuses huîtres provenant de “Le Tour du Parc”,
de produit bio…. Et la mini ferme a fait le bonheur
des petits et des grands.

Contact : Pour tout renseignement :

amicale.petitehirondelle@gmail.com ou sur
Facebook Amicale laïque Le Cours
N’hésitez pas à nous contacter

N° 1

JANVIER 2019

Le vendredi 21 décembre, après

Noël

Page 25

un goûter de

apprécié de tous, les enfants ont eu la joie

d’accueillir à nouveau dans leur école le Père-Noël
qui n’avait pas oublié sa hotte. Petits et grands ont
été gâtés….



Ventes de viennoiseries :
dimanche 17 mars





Vice présidente : Noémie LE NOCHER
Trésorière : Rozenn SANSON

samedi 18 mai à partir de 13h30

Trésorière adjointe : Marie RAOUL

Ventes de viennoiseries :

Secrétaire : Anne-Aurélie RETO

Fête de l’école et le repas :
samedi 29 juin



Président : Julien JOUANNIC

Concours de palets :

dimanche 26 mai


Les membres du bureau :

Marché de Noël :
dimanche 1er décembre 2019

Secrétaire adjointe : Magalie PAVY
et tous les membres actifs :
Cécile DUJARDIN, Karin BETIS,
Anne Laure HEMON, Maria FINET,
Nils SANSON, Jacky JEGARD,
Fred LE NOCHER, Karolina SEBA,
Cyrielle BORG, Jessica SAINTPIERRE,
Lénaïg QUENTEL, Stéphanie VOGT.

Associations.
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Association de chasse de LE COURS
Christophe LE COURTOIS.

La société de chasse de Le Cours
vous souhaite une bonne et heureuse année 2019
J'ai le plaisir de vous informer que les dates de comptage
« gibier » retenues par la fédération pour 2019 ont eu lieu les :
Lundi 07 Janvier, Vendredi 11 Janvier et Lundi : 14 janvier

Dates à retenir : 

Repas de chevreuils : Dimanche 24
Mars 2019.



Concours de boules : Samedi 1er juin
2019 et Dimanche 2 juin 2019



Jambon à l'os Samedi 1er juin
à partir de 19H3O.



Concours de boules : Samedi 20
Juillet et Dimanche 21 Juillet 2019.

Battues réalisées les 20 octobre et 4
novembre 2018 et 12 janvier 2019 :

BUREAU :

7 chevreuils ont été prélevés… 1 chacun par
Hubert RETO, Joël MOLAC, Gwendal
KERHERVE, Bernard MALVILLE, Alain EVAIN,
Romain LORGEOT, Michel GUEHO… ainsi que
2 renards par Alain RINTAUD, et Jean-Luc
SALMON.

Vice-président : Henri MAGREX.

Actuellement, la société de chasse compte 18
chasseurs dont 12 sociétaires et 6
actionnaires.

Président : Christophe LE COURTOIS.
Trésorier : Jean-Pierre CORFMAT.
Trésoriers adjoints : Patrick OUISSE,
Jacky FERRAND.
Secrétaire : Murielle BALLAY.
Secrétaire adjoint : Bernard MALVILLE.
Membres : Gwendal KERHERVE, Thomas
FRANCOIS.
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FÊTES, CULTURE, LOISIRS DE LA CHAPELLE DE PRIZIAC
Jean-Pierre CORFMAT, président et le bureau.

Dimanche 29 juillet 2018, repas campagnard à la Chapelle de Priziac :
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une édition 2017 qui avait connu un grand
succès, 1247 repas ont été servis sur la journée complète (sans compter les bénévoles)… 650 de
moins qu’en 2017. Nous remercions les bénévoles qui ont souffert du mauvais temps. Merci aussi à
la propriétaire et aux locataires du terrain qui permettent que cette belle fête ait lieu chaque été
dans les meilleures conditions possibles. Une subvention a été remise à chaque association
participante lors du repas des bénévoles le 29 septembre dernier. Merci beaucoup pour leurs
grands dévouements ! Merci aussi à tous nos partenaires !
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019
POUR LE PROCHAIN REPAS CAMPAGNARD… croisons les doigts pour du beau temps !...
entretemps, plusieurs autres RDV (voir ci-dessous).

TRES BONNE ANNEE 2019 !

LE BUREAU :
Président : Jean-Pierre CORFMAT.
Vice-présidents : Olivier LE BRUN,
Anthony LE COURTOIS.
Trésorière : Colette HOUEIX.
Trésoriers adjoints : Pierre-Yves NOGUES,
Nicole CHOLLET.

Secrétaire : Sarah LE BRUN.
Secrétaire adjointe : Nicole LE COURTOIS.
Membres :
Liliane LE BRUN, Jean-Guy POISSEMEUX,

Jean-Paul DENOUAL, Laurent ORZESZYNSKI.

Rendez-vous de l’année :
 Assemblée Générale le vendredi 12 avril à 19 h. à Priziac
 Concours de boules samedi et dimanche 4/5 mai 14 h.
 Concours de boules semi-nocturne vendredi 12 juillet
 Fête de Priziac le 28 juillet ; repas campagnard…
 Concours de boules Inter Associatif le 31 aout et le 1er
septembre à 14 h.
 Repas de remerciement des bénévoles de la fête de
Priziac le samedi 28 septembre.
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La vie des Associations… et de la commune.

Pêle-mêle de photos non vues dans les articles des associations
ou de la commune…
Des jeux de
boules tout
au long de
l’année…

Le repas de remerciement
des bénévoles de la fête de
Priziac… c’était le 29
septembre 2018 à la salle
de PRIZIAC…
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La rentrée
scolaire

5 janvier 2019 : nettoyage du boulodrome…
des travaux seront programmés pour
changer des planches de bordure...

Rénovation salle
du conseil à la
mairie… mobilier, peinture,
parquet…
Un petit sentier
remis en état au
sud du bourg…

Nos routes : la pose
de plans des
hameaux
(diagrammatiques)….
La rénovation de la
route Priziac / Les
Landréaux...

Associations.
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Le club desTempliers
Claude JOUBEL.

COURSIENS, COURSIENNES,
Nous vous présentons, à l'occasion de la nouvelle année, tous nos vœux pour 2019. L'année 2018 au
CLUB DES TEMPLIERS est synonyme de manque d’adhérents et pas de voyage… dommage ! Il est
vrai qu’une sortie chez « Marie Guerzaille » dans les Côtes d’Armor fut organisée par la municipalité
et le CCAS… l’occasion de faire une pause pour le Club concernant ce type d’animation.
Une stagnation du nombre d’adhérents : il y a pourtant dans la commune des personnes pouvant nous
rejoindre le lundi après-midi pour 4 heures de présence… une fois par mois à partir de 14 heures, le
deuxième lundi de chaque mois… Au programme : belote, scrabble, boules et marche selon le temps.
« Pour faire passer », boissons et pâtisseries maison en fêtant les anniversaires du mois. Oubliez
vos soucis le temps d'une demi-journée et faites-nous part de vos propositions.
Nous faisons des sorties club une fois par an avec un
voyage à la découverte de notre belle région, des
séances de cinéma à QUESTEMBERT une fois par
mois avec un départ en covoiturage du parking du terrain de sport. Le club participe aussi au repas dans un
restaurant pour le plaisir de tous.
Nous organisons un concours de boules à PRIZIAC le
3ème mardi du mois d’Aout. Cette année, ce sera le 20.
En septembre (dans le cadre du patrimoine) expo de
photos anciennes, dégustation de pain sortant du
vieux four… cette animation en partage avec des
bénévoles de la médiathèque et la municipalité est
organisée tous les 2 ans… la prochaine se fera en
2020.
Avec votre adhésion au club des Templiers, vous
profiterez d'un tarif préférentiel pour le voyage. Le
prix de l'adhésion pour un an est de 15 euros.
L’adhésion ou le renouvellement sera organisé le lundi
11 février de 14 heures à 18 heures.
Nous remercions MONSIEUR LE MAIRE, le conseil
municipal et les membres du bureau de Fêtes Culture
Loisirs pour le soutien qu'ils apportent à nos projets.
BUREAU :
Présidente : Liliane LE BRUN.
Contact : 06 73 69 10 51
Vice-président : Claude JOUBEL .
Trésorier : René GUILLERME.
Secrétaire : Jeannine LARVOIR.
Adjointe au secrétariat
et à la trésorerie :
Jacqueline LAVIGNE.

Bonne et heureuse année à tous !
Nous comptons sur votre présence.
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Le bon pot au
feu et la bonne
ambiance qui va
avec… c’était le
lundi 14 janvier à
Priziac.

_________________________________________________________
La fête du patrimoine…
c’était à Kerguello… le 16
septembre dernier. Cuisson de
pain au vieux four de Claude et
Francine, pique-nique convivial
et exposition de vieilles photos
des habitants... et en lien avec
l’animation autour du pain, un
historique du moulin du Pont de
Molac proche et des outils de
meunerie…

Associations.
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Théâtre : Les Courtisans.
René CHEVAL.

Toute l’équipe des courtisans vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019
Souhaits de joies, bonheur, prospérité et surtout de santé.
Dans cette année 2018, l’équipe motivée et renforcée de quatre nouveaux acteurs, a renouvelé son répertoire avec une nouvelle pièce et des nouveaux décors. Le Grand Bluff a rencontré un vif
succès sur les scènes de Sérent, Caden, Elven.
Nos deux représentations à Caden ont été faites au profit de l’association Echanges Bretagne Haïti, qui mène des actions de construction d’école et des travaux de point d’eau sur des villages de cette île durement touchée.
Depuis sa création (2000) notre petite troupe d’amateurs a vu un certain nombre d’actrices
et d’acteurs exercer dans des rôles très divers. La population de notre commune se renouvelle avec
de nombreux nouveaux Coursiens, que nous serions heureux d’accueillir pour découvrir de nouveaux
talents et partager avec l’équipe, dans la convivialité et la bonne humeur, rires et fantaisies.

Très bonne année 2019 et à bientôt pour nos prochaines représentations.
Composition du bureau :
Présidente :
Marie-Françoise LE GALLES
Vice Présidente :
Nelly GUERIN
Secrétaire :
Jean-Paul DENOUAL
Trésorier :
René CHEVAL.

_________________________________________________________

Us Le Cours

Samuel LE COURTOIS.

Bureau :
Président : André STEVANT

Vice-Présidents : Romain LE BRUN, Michel GUILLERON.

Secrétaires : Samuel LE COURTOIS, Anaëlle BLEHER.

Trésoriers : David LE BRUN, Laurent ORZESZYNSKI.

Membres : Christophe BONNO, Alain RICHARD, Mauricette BOCHER, Alexandre BOLAN, Gildas GUEHO,
Vincent TANGUY, Romain ZILAVEC.
Entraineur : Christophe RICHARD.

Arbitres officiels : Hugo ORZESZYNSKI, Lorenz BEAUGRAND.

Responsables équipe A : Erwan GUIFFAND, David LE BRUN, Cyrille JEGOT.
Responsables équipe B : Gildas GUEHO, Laurent ORZESZYNSKI, Vincent TANGUY, Olivier LE BRUN.

> > > >
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Us Le Cours
Samuel LE COURTOIS.

L'Union Sportive de LE COURS
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Que celle-ci vous
professionnelles et sportives.

apporte

bonheur,

santé,

joies

familiales,

réussites

L'année 2018 aura vu le retour de notre équipe fanion en D1 et malgré la relégation de notre
équipe réserve, nous ne déplorons aucun départ à la mi-saison. Ce qui nous a permis de commencer
cette nouvelle saison avec des effectifs en hausse, notamment grâce à l'arrivée de joueurs
nouvellement installés sur la commune. En espérant que cela puisse nous aider dans l'objectif du
maintien de l'équipe A et la montée de l'équipe B.
Cette nouvelle année est également l'occasion de vous remercier chaleureusement de votre
participation aux manifestations extra-sportives du club, notamment le tournoi de boules
bretonnes semi-nocturne de Mai qui fait toujours le plein et notre repas annuel de Septembre,
avec un jarret-frite qui cette année vous a particulièrement plu. Ce qui nous amène à reconduire
ces rendez-vous en espérant vous y voir une fois de plus très nombreux.
Nous en profitons pour remercier nos nombreux partenaires pour leur soutien précieux... nous ne
pourrions avancer sans eux et vous invitons à leur rendre cette confiance… ainsi que la mairie et
toutes les associations de la commune pour leur disponibilité au quotidien.
Bonne année 2019 à toutes et à tous. Sportivement, USLC.
Photo : Remise d'un
jeu de maillot par

Mérousse Mikaël,
Plombier chauffagiste
de Molac
et d'un ballon de match
par

Le Borgne TP
Sulniac.

Rendez-vous
l’année :





de

de

Vendredi 8 février 2019 : Repas à Priziac à 19 h.00 : Steak Frites ; Menu : Kir, Terrine de
campagne, Steak ou Jambon / Frites, fromage, Pâtisserie maison.
Prix : 10 €… 6 € pour les enfants.
Vendredi 24 mai : Concours de boules bretonnes en semi-nocturne à partir de 19 h…
en quadrette… au boulodrome de la chapelle de Priziac.
Samedi 7 septembre : JARRET / Frites à partir de 19 h.00… à la chapelle de Priziac.

Merci à nos sponsors pour les jeux de maillots :
André STEVANT, couverture/zinguerie
et Mikaël MEROUSSE, Plomberie/chauffage
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Téléthon de Molac-Le Cours
Joël TRIBALLIER.

TELETHON 2018 :
La météo contre nous… Résultat en
nette baisse… 6820 €… à nuancer.
Merci aux bénévoles, aux donateurs, à tous les participants ! Des bénévoles coursiens nombreux,
surtout pour la randonnée mais aussi pour la préparation du repas.
Le résultat fait une chute vertigineuse par rapport à l’année dernière (8900 €)… plus de 2000 € en
moins… mais le millésime 2017 était un cru exceptionnel (le meilleur résultat jamais atteint). Une
analyse détaillée permet d’avoir une approche plus nuancée… notamment pour la journée du samedi
8 décembre.
La rando, à elle seule, fait chuter le résultat de - 2330 €… ce qui veut dire que la journée du 8
décembre avec les fours, le repas, etc… est plutôt meilleure que l’année dernière avec une
progression de + 245 €. Autant dire que nous faisons jeu égal pour cette journée seule. Même dans
les détails, les résultats sont quasiment identiques… que ce soit pour les fours ou pour le repas.
Quelques détails : Rando., 1400 € ; Four du bourg, 660 € ; Four du Quinquizio, 1110 € ; Repas,
2560 € ; Petites activités, 560 € ; Dons, 530 €… sommes arrondies et pas forcément définitives.
Détail des petites activités : Poupées, 115 € ; Bricolage, 181 € ; Marque-pages, 67 € ; Huitres de
l’Escale : 200 €.
Il faut dire que la météo était mauvaise pour les 2 journées (25 novembre et 8 décembre)… Pour la
rando, le mauvais temps divise par un peu plus de deux le nombre de participants (1121 en 2017 et
seulement 525 en 2018…). Mais le bénéfice en pâtit encore plus malgré les reprises de marchandises et les rachats par les bénévoles. On sait statistiquement, depuis que nous organisons cette
randonnée, que le temps est mauvais une année sur trois… Il devrait donc faire beau temps l’année
prochaine… Ce sera le dimanche 17 novembre. Croisons les doigts !
Pour le téléthon proprement dit, ce sera le samedi 7 décembre.
Les résultats définitifs sont connus depuis le dimanche 13 janvier 2019 lors d’une réunion de bilan à
la salle polyvalente de Molac (voir photo). Les bénévoles y ont été invités à participer ainsi qu’à un
pot de l’amitié et au repas offert par les associations participantes.
« Telle est ton idée ».
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Musique.
Christian DUVAL, rue de l’Arz.

ACHALONNES
ACHALONNES, c'est d'abord la rencontre
de 6 amis ( e) et une folle envie de mettre
leur énergie autour de la musique. Et quelle
musique !!!
Un large répertoire riche de standards
éclectiques et ressuscités qui vont des
Beatles à Higelin, Lavilliers, Dire Straits,
Santana, Noir Désir, en passant par Tiken
Jah Fakoly et Red Hot Chili Peppers …...
Après un peu plus deux ans d'existence et
déjà plusieurs concerts, ACHALONNES se
fait plaisir et a envie de vous faire plaisir.
Autour d'un guitariste/chanteur, une
chanteuse/choriste, un batteur, un saxo, un
bassiste et un lead-guitare, ACHALONNES
vous assure une ambiance chaleureuse,
authentique et festive !!!

__________________________________________________

Littérature.
Jacques CASTEL, L’Hermitage.

Depuis longtemps j’y pensais. Tout d’abord par crainte
d’oublier des détails, j’ai noté mes pensées très souvent
nocturnes. Jusqu’au jour où je me suis dit que je devrai
réunir ces réflexions dans un livre puis l’éditer.
Voilà ce souhait est réalisé !
Il s’agit d’une autobiographie de treize mois de ma vie.
Seulement treize mois de vie de ma seconde fille…
Elle est née avec un lourd handicap : la trisomie 21.
Ce livre « Insomnies » raconte outre la rencontre avec
ma seconde fille, les angoisses, les décisions à prendre,
le regard des autres, les énormes contraintes tant
administratives que médicales que j’ai vécues..
Pour me joindre, pour commander le livre (10 € + 3 €
frais d’envoi) : lelivredejacques@orange.fr
Par avance un Grand Merci pour l’achat de mon livre mais
également pour partager et transmettre ce message à
vos connaissances…

Annonces.
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Installés sur la commune de Le Cours depuis Octobre 2016,
Christian et Isabelle Badier, des Pizzas du Golfe, sillonnent avec grand
plaisir, nos petits villages et villes avoisinantes proposant une large
gamme de pizzas à la carte… Calzone et bruschettas, modulables en
fonction des envies de notre aimable clientèle.
Vous pouvez donc nous retrouver
tous les MARDIS SOIR à Larré, place de la
mairie TOUTE L’ANNEE !! Eh oui, nous avons
pu faire en sorte de modifier le planning
d’été des Pizzas du golfe afin de pouvoir
aussi, à la demande de nos clients, honorer
l’emplacement en juillet et en Aout !
Nous sommes aussi présent au plus près à
Bel Air (Questembert) tous les Vendredis ,
samedis et dimanches à partir de 18 h. De
plus, nous vous proposons de nous déplacer
chez vous pour vos anniversaires, mariages
ou toutes autres manifestations privées ou
pro.
Pour toutes informations contactez-nous au : 06 47 98 91 57 .
A très Bientôt !

Cordialement , Isabelle et Christian des Pizzas du golfe .

___________________________________________________

QUESTEMBERT-COMMUNAUTE

lance une enquête importante
auprès des parents… pour cela, suivre le lien ci-dessous sur votre
navigateur :
http://www.questembert-communaute.fr/social/enfance-jeunesse/questionnaire-2019
Diagnostic petite enfance, enfance et jeunesse
Questembert Communauté réalise un diagnostic enfance-jeunesse afin de faire évoluer les services
proposés à la population au regard des besoins.
Une large enquête est ainsi diffusée auprès des parents et futurs parents de Questembert Communauté entre le 14 janvier et le 8 février, dans le but de :
 déterminer les attentes des parents d’enfants et de jeunes,
 offrir un espace de propositions sur l’amélioration des services existants.
De manière à garantir la qualité de la démarche, nous avons besoin d’un maximum de réponses, et
comptons sur votre participation !
Quelques minutes suffisent pour répondre au questionnaire.
Vous pourrez répondre selon votre situation (cliquez directement sur le texte ci-dessous pour
accéder au questionnaire) :
futur parent,
parent d’enfant de 0 à 3 ans ou de moins de 6 ans en situation de handicap,
parent d’enfant de 3-5 ans ;
parent d’enfant de 6-9 ans ;
parent d’enfant de 10-11 ans ;

parents d’enfants de 12-14 ans

parents de jeunes de 15-17 ans.
Comptant sur votre participation.
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QUESTEMBERT COMMUNAUTE.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
ENTRÉE EN VIGUEUR PRÉVUE au COURANT DU 1ER SEMESTRE 2019

Depuis près de 4 ans, les élus des 13 communes de Questembert Communauté travaillent sur
la révision des PLU des communes sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Celui ci est entré mi octobre en phase d’enquête publique permettant à chacun de s’exprimer
sur le projet qui devrait entrer en vigueur au 1er semestre 2019.
Le PLUi permet l’unification des règles d’urbanisme sur le territoire. Toutefois, ces règles sont
adaptées aux caractéristiques de chaque commune. Cette révision s’inscrit également dans un
contexte réglementaire évoluant notamment au regard de la loi ALUR qui oblige à privilégier le
développement de l’habitat autour des bourgs.

Un territoire très attractif
Le diagnostic du territoire (2016) a mis en évidence une forte attractivité, notamment pour les
jeunes ménages, avec un taux de croissance de la population de 1,7% par an, deux fois supérieur à
celui du Morbihan. Le projet de PLUi accompagne ces évolutions (population et urbanisation) en
tentant de limiter les impacts sur l’agriculture, activité économique majeure du territoire qui
contribue à son identité et à son paysage bocager.

Enquête publique
Cette phase qui s‘est achevée le 23 novembre a été l’occasion pour le public de s’exprimer sur le
projet. Des permanences ont été assurées par la commission d’enquête dans toutes les communes.

et après...
Les remarques émises par courrier, courriel ou dans les registres vont enrichir la réflexion de la
commission d’enquête pour la production du rapport.
Celui ci va orienter la réflexion des élus communautaires membres du comité de pilotage pour
apporter des amendements au projet de PLUi arrêté en avril.
Une fois le projet amendé, celui ci sera soumis au vote du conseil communautaire pour
l’approbation définitive qui rendra le document exécutoire et opposable aux demandes
d’autorisations d’urbanisme.
02 97 26 59 51 - amenagement@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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MOULIN NEUF :
DU NOUVEAU DÈS LE PRINTEMPS...

L’an prochain, la base de
loisirs du site du Moulin
Neuf
comptera
deux
activités supplémentaires :
un parcours dans les arbres
et
un
escape
game.
Questembert-Communauté
poursuit donc les investissements
qui
permettront
d’élargir l’offre de loisirs.

Parcours dans les arbres
Installé au-dessus du chemin qui borde la plage, le parcours offre une vue panoramique sur la
fôret et l’étang. Accessible dès 3 ans et jusqu’à 103 ans ! Son ouverture est prévue pour les
vacances de Printemps 2019. L’Office de Tourisme qui gère la base de loisirs “Moulin Neuf
Aventure” communiquera sur les horaires et tarifs en début d’année prochaine.

1 mois c’est le temps qu’il a fallu à la société Amazone Adventure pour installer l‘ensemble du
parcours.

10 m c’est la hauteur à laquelle se situe le point culminant du parcours.
103 000 € ont été investis par Questembert Communauté dans cette nouvelle activité.
Escape game
Un escape game est un jeu d’évasion qui consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce dans une
durée limitée.
Le principe est simple...
Vous êtes enfermé dans une pièce. Avec votre équipe, vous cherchez les indices disséminés
autour de vous et les combinez entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme. Vous devez
résoudre les énigmes qui entravent votre progression. La cohésion de votre équipe est la clé !
Vous n’avez que 60 min pour vous échapper…
L’escape game est un divertissement original qui fait travailler les méninges ! Celui du Moulin Neuf
Aventure sera installé dans le bâtiment longeant la route situé entre le parking et l’auberge.
Accessible toute l’année, il sera équipé de deux salles permettant ainsi à deux équipes de 6
personnes max. de jouer simultanément.

10 ans c’est l’âge minimum pour participer
165 000 € ont été investis par Questembert Communauté dans cette nouvelle activité.
02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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PRÉVENTION DES DÉCHETS :
DES VISITES POUR MIEUX COMPRENDRE :
ECOSITE DE LA VRAIE-CROIX
Dédié à la gestion des déchets non dangereux produits par les
entreprises et les ménages, ce site regroupe des activités de
valorisation des déchets ainsi qu’un centre de stockage. Depuis
plusieurs années, une solution innovante a été déployée permettant de fournir de l’énergie thermique à une entreprise installée
à proximité immédiate. Cette énergie est produite à partir du
biogaz qui émane naturellement des déchets du centre de
stockage. Un bel exemple d’économie circulaire. Deux visites
sont organisées pour découvrir ce site.

Mercredi 12 décembre 2018 - 14h30
Mercredi 6 février 2019 - 14h30
Gratuit - sur inscription auprès du service déchets.
CENTRE DE TRI DE VANNES
Depuis juin 2010, le SYSEM dispose du centre de tri des déchets recyclables situé à Vannes, dans
la Zone Industrielle du Prat, dans l’Ecopôle VENESYS. ll permet le tri des emballages et papiers
recyclables provenant des intercommunalités du SYSEM (59 communes) mais également d’autres
intercommunalités (communauté de communes de Belle Ile en Mer, AQTA). C’est le groupe SUEZ
qui exploite ce centre de tri dont la capacité totale est de 15 000 T/an. Questembert Communauté organise deux visites pour les habitants du territoire :

Jeudi 17 janvier 2019 - 17h30
Jeudi 14 mars 2019 - 17h30
Gratuit - sur inscription auprès du service déchets.

*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin,
Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé
02 97 26 10 21 - dechets@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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PLAN CLIMAT :
PRENEZ PART AU PROJET !

Dans le cadre de la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte
(TECV), les élus communautaires,
accompagnés par le cabinet E6, ont
débuté l’élaboration du Plan Climat Air
Énergie Territorial.
Le PCAET est un outil de planification
qui a pour but d’atténuer le changement
climatique, de développer les énergies
renouvelables et de maîtriser la
consommation d’énergie.
Face à l’épuisement des ressources et à la nécessité de protection de l’environnement,
Questembert Communauté est tenue d’en établir un à l’horizon 2019 afin de permettre d’instaurer
un nouveau modèle énergétique.
Pour donner un cadre aux citoyens, entreprises, territoires et à l’État, la loi fixe des objectifs à
moyen et long termes :
• 20 % de baisse des consommations d’énergie en 2030, 50% en 2050 (par rapport à 2012)
• 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030, 75% en 2050 (par
rapport à 1990)
• 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2030, 55% en 2050
Localement, la démarche sera partagée avec l’ensemble des acteurs locaux. Des séminaires et des
soirées participatives (forum théâtre) ont commencé à s’organiser. D’autres rendez-vous de cette
nature se poursuivront tout au long du projet afin que le plus grand nombre puisse participer.
Si vous êtes intéressé.e, l‘information sera disponible sur les panneaux lumineux des communes,
sur le site www.questembert-communaute.fr, sur la page facebook de Questembert Communauté,
la newsletter (abonnement à partir du site internet) et dans la presse locale.
Pour l’heure, le cabinet E6 (cabinet spécialisé dans la transition énergétique et environnementale)
a dressé le profil Air Energie et Climat du territoire.
02 97 26 59 51- amenagement@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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PROFIL AIR ENERGIE CLIMAT DU TERRITOIRE :
L’ETAT DES LIEUX
Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, la première étape a été de
dresser un état des lieux.

Objectifs ?


Obtenir des données de référence pour quantifier l’impact du plan d’actions à venir,



Mettre en évidence les enjeux (forces et faiblesses du territoire) et déterminer les
principaux axes de travail.

L’énergie
Aujourd’hui, sur le territoire, nous consommons 6 fois plus d’énergies (essence, gasoil, électricité,
gaz naturel, fioul...) que nous produisons d’énergies renouvelables (solaire, méthanisation, éolien).
Pour parvenir à un équilibre entre notre consommation et notre production d’EnR (Energies Renouvelables), les enjeux de demain seront :


de réduire les consommations énergétiques des logements (amélioration de leur isolation
et de leur mode de chauffage),



d’aider au développement de la méthanisation, du solaire et de l’éolien,



optimiser les déplacements (co-voiturage, -déplacements doux...).

Le climat
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) représentent l’équivalent, pour notre territoire, de
43 000 tours de la terre en voiture ! Cela dit, les zones naturelles et les cultures qui nous
entourent sont une aubaine puisqu’elles permettent de capter et stocker du CO2.
L’évolution climatique à l’horizon 2100 (hausse des températures, baisse des précipitations,
augmentation des épisodes de pluie plus violents) impactera plus fortement l’agriculture en raison de l’appauvrissement des prairies.
Pour agir en faveur du climat, il faudra :
accompagner l’agriculture vers une évolution de ses pratiques afin de maîtriser les émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) et s’adapter aux changements climatiques.

Prochaine étape
Elle consiste désormais à établir un plan d’actions qui devrait être achevé pour le début de l’année
2019.
02 97 26 59 51- amenagement@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
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TAXE DE SEJOUR :
Vous êtes hébergeur ? A compter de janvier 2019, faites vos déclarations de
taxe de séjour en ligne !
Nul besoin d‘être un professionnel du
tourisme (hôtel, camping...) pour devoir
collecter la taxe de séjour. Le fait de louer
un gîte, une maison ou un appartement à
titre onéreux, vous oblige à le faire pour le
compte de la collectivité. Pour vous y aider,
à
compter
du
1er
janvier
2019,
Questembert Communauté met à votre
disposition
une
plateforme
de
télédéclaration. Fini les déclarations papier,
place à la dématérialisation ! Pour y voir plus
clair, on vous explique tout...
A quoi sert la taxe de séjour et qui la paie ?
La taxe de séjour a été mise en place sur le territoire en 2012 afin que les vacanciers séjournant
sur l‘une des 13 communes* participent à son développement touristique. Elle est réglée au logeur,
à l'hôtelier ou au propriétaire pour le compte de Questembert Communauté. La collectivité la
reverse ensuite à l'office de tourisme (Rochefort-en-Terre Tourisme) pour lui permettre de
financer ses actions de promotion et communication visant à améliorer l'image, la visibilité de la
destination et fidéliser les touristes (éditions, site internet, animations, salons...).

Quel est le montant de la taxe de séjour ?
Il varie selon le type d'hébergement et doit être affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le
propriétaire du logement. Il doit également figurer sur la facture remise au vacancier. La
tarification correspondant à votre hébergement est disponible en mairie ou à l'office de
tourisme. Rappelons que la taxe de séjour est due par personne et par nuit.

Au 1er janvier 2019 de nouvelles dispositions entreront en vigueur
Si vous êtes hébergeur, l‘office de tourisme vous contactera prochainement pour vous les
présenter. Une réunion d‘information ouverte à tous est programmée le mardi 18 décembre
2019 à 19h30 à l’Asphodèle.

*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin,
Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

Contact : 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

FESTIVITES COURSIENNES et dates à retenir…

FESTIVITES COURSIENNES 2009

Vendredi 8 février à 19 h.

Foot : Repas à Priziac : Steak/frites… (ou jambon).

Dimanche 17 mars matin

Amicale : vente de viennoiseries.

Dimanche 24 mars midi

Chasse : Repas de chevreuil à Priziac.

Vendredi 12 avril à 19 h.

Priziac : Assemblée générale de Fêtes culture loisirs
de la chapelle de Priziac

Samedi/dimanche 4/5 mai

Priziac : Concours de boules de FCL.

Samedi 18 mai

Amicale : concours de palets au terrain de foot

Vendredi 24 mai 19 h.

Foot : concours de boules en semi-nocturne

Dimanche 26 mai matin

Amicale : vente de viennoiseries.

Samedi 1er juin à 19 h.

Chasse : Repas à Priziac : jambon à l’os.

Samedi /dimanche 1er/2 juin

Chasse : concours de boules.

Samedi 29 juin

Amicale : Fête de l’école et repas.

Vendredi 12 juillet

FCL Priziac : concours de boules semi-nocturne.

Samedi/dimanche 20/21 juillet

Chasse : Concours de boules

Dimanche 28 juillet

Fête de Priziac : repas campagnard, etc…

Mardi 20 aout

Templiers : concours de boules à Priziac

Samedi 31 aout / dimanche
1er septembre. 14 h.

Concours de boules inter associatif

Samedi 7 septembre

Repas de Foot 19 h. Jarret/frites

Samedi 28 septembre

Repas de remerciement des bénévole de Priziac

Dimanche 17 novembre

Randonnée du téléthon de Molac/Le Cours
vttrando.free.fr

Dimanche 1er décembre

Marché de Noël à l’école.

Samedi 7 décembre

Téléthon de Molac/Le Cours
http://telle-est-ton-idee.blogs.afm-telethon.fr/

