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LA VIE DE NOTRE COMMUNE
Informations Municipales, Intercommunales, Associatives…

Des animations tout juillet et après… :
Fête de l’école, c’est ce samedi 29 juin…
voir page 17 et agenda en dernière page.

Concours de boules de FCL Priziac en seminocturne « quadrette » vendredi 12
juillet 19 h… voir agenda en dernière page…
… Puis celui de la chasse (week-end
complet en doublette) les 20 et 21…
… et ensuite la 40ème fête de Priziac
le dimanche 28 juillet… avec un programme
exceptionnel… voir page 16…
… et pour la suite, voir l’agenda en dernière page.
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MEMENTO :
MAIRIE 8, rue de l’Arz
56230 LE COURS
Tél. 02 97 67 21 72
mairie.lecours@orange.fr

http://www.questembertcommunaute.fr/communes/le-cours

Ecole la Petite Hirondelle
16, rue de l’Arz

09 71 38 25 31

ecole.hirondelle.lecours @wanadoo.fr

GARDERIE

14, rue de l’Arz

02 97 49 29 49
QUESTEMBERT

COMMUNAUTÉ

8, Avenue de la Gare – BP 60052
56231 QUESTEMBERT

02 97 26 59 51

contact@qc.bzh
www.questembert-communauté.fr

SIAEP

Syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable
et d’assainissement
16, avenue de la Gare,
56230 QUESTEMBERT

02 97 26 04 28

siaep.questembert@wanadoo.fr

SITS

Syndicat intercommunal de
transport scolaire
Région de Questembert.
Place du Général De Gaulle,
56230 QUESTEMBERT.

02 97 26 11 54

EDITO
Le Maire Raymond HOUEIX.

L’été est là et bien là. Il faut dire que nous l’avons
beaucoup attendu. Le printemps aura eu la particularité
d’être froid et surtout très pluvieux. Espérons que la
météo sera généreuse cet été et tout particulièrement
le dernier week-end de juillet pour le 40ème anniversaire
de la fête de Priziac.
Je veux tout d’abord saluer la mémoire de notre
ami et conseiller municipal Olivier LE BRUN qui nous a
quitté trop brutalement… et trop jeune surtout… le 3
mai au matin. Olivier avait su se mettre au service des
associations de Le Cours dès son plus jeune âge. D’abord
le football et pour finir comme vice-président de Fêtes
Culture Loisirs – Le Cours. Dans un autre domaine, Olivier
était conseiller municipal depuis mars 2001. Merci
Olivier pour ta bonne humeur et ton « œil pétillant »… et
surtout pour tout ce que tu as fait pour la commune et
ses habitants. A l’approche de la fête de Priziac, pour
laquelle il savait s’investir, nous pensons à lui et à toute
sa famille, principalement son épouse Nathalie, ses
enfants et petits-enfants, ses parents… S’il y a un
« après », que chacun a le droit de croire ou de ne pas
croire, nul doute que Pierrot et Olivier auront un œil sur
nous le 28 juillet prochain et même avant, pendant les
préparatifs de cette 40ème… et nous aurons aussi, bien
sûr, des pensées particulières pour eux à cette occasion.
Pour la rentrée scolaire 2019/2020 à Le Cours,
peu de nouveauté si ce n’est que la 4ème classe est
maintenue. Comme promis l’an dernier, nous allons
équiper cette classe d’un vidéoprojecteur interactif et
d’un ordinateur portable pour la professeure. Par ailleurs
nous allons acquérir pour l’école 10 tablettes numériques
et 3 visualiseurs. Le montant de cet investissement
s’élève à environ 8 000 € subventionné à hauteur de 50%.
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En 2019, nous ralentissons les travaux. Après une période de forts investissements
(garderie, aménagement du bourg, voirie de Priziac, cimetière, préaux de Priziac et de l’école…), il
nous faut freiner un peu car un nouveau projet a vu le jour à la dernière rentrée scolaire. Une
plus grande affluence au restaurant scolaire nous oblige à le restaurer afin d’en augmenter la
capacité. Les normes les plus récentes nous sont également imposées. Les travaux doivent
démarrer début 2020 pour un montant d’environ 400 000 € TTC. Nous sommes aujourd’hui au
stade de l’avant-projet définitif et surtout à la recherche d’aides au financement. Une fois ce
projet prioritaire mené à bien, nous pourrons envisager de conduire la 3ème phase de l’aménagement du bourg… et continuer nos rénovations de routes… mais ceci est une autre histoire bien
sûr, puisqu’il ne vous a pas échappé que mars 2020 verra la fin de cette mandature.
Toutefois, en 2019, sur des budgets plus restreints, nous

réalisons quand même des

travaux de voirie (sur le secteur de Caranné cette année) pour un montant de 75 000 €. C’est en
ce moment même. La voirie du village intérieur et la route de Caranré sont déjà réalisées
respectivement en tri-couche et « point-à-temps » complet. La route principale, de la route de
Molac jusqu’à la sortie du village, sera réalisée en enrobé durant le mois de juillet. Dans le même
domaine, nous allons installer un nouveau pont routier (pont cadre) sur le « Drémo » dans le bas
de Kerbernard. Les buses sont en très mauvais état, deux sur trois sont cassées et l’une est
partiellement effondrée. Vous comprendrez que nous ne voulons prendre aucun risque… d’autant
que les transports scolaires empruntent cette route chaque jour. Le montant de ces travaux
s’élève à 45 000 € TTC, travaux pour lesquels nous sollicitons toutes les subventions possibles.
Prochainement, en régie, nos employés communaux vont rénover la salle de Priziac
(peintures) et finaliser le parking annexe, ainsi que le petit sentier… les dépôts de matériaux y
sont d’ores et déjà interdits… l’espace sera limité aux voitures seules sauf au moment de la fête
de Priziac.
Voilà ! Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale que vous avez installée en 2014
ne chômera pas encore cette année.
Toutes ces réalisations s’inscrivent dans la perspective de pérenniser l’avenir et
d’apporter aux Coursiens un environnement communal où ils ont plaisir à vivre. C’était mon
engagement et celui de mon équipe… il le reste.
Sur le plan Communautaire, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) démarré le 10
juillet 2015 devrait se finaliser au début du 4ème trimestre.
Pour terminer mon propos, je voudrais évoquer avec vous les élections municipales qui se
dérouleront au mois de mars prochain. Beaucoup d’entre vous m’interroge sur ma volonté de
poursuivre pour un 2ème mandat. Ce bulletin est l’occasion de faire une réponse globale. Après
avoir bien réfléchi, je dois vous dire que j’ai l’intention de poursuivre jusqu’en 2026… bien
entendu si les Coursiens le désirent. En effet, de mon point de vue, il faut 3 ou 4 ans pour
comprendre la gestion d’une collectivité et j’aimerais, si vous le souhaitez, mettre cette
expérience au service de la Commune, avec une bonne équipe à la fois expérimentée et sans doute
en partie renouvelée. C’est pourquoi je vais interroger très prochainement mon équipe sur leur
choix de poursuivre ou non avec moi.
Je vous souhaite de bonnes vacances, ainsi qu’à tous ceux qui choisiront notre commune
durant cette période estivale.
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LES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL… L’essentiel.
Joël TRIBALLIER.

Les comptes rendus complets sont des documents publics, consultables en mairie à tout moment et
pendant un mois environ sur les panneaux d’affichage devant la mairie.
Séance du mardi 5 mars 2019.
Présents : 13/15. Secrétaire de séance Chantal LABEUR.
•
Adoption du compte-rendu de la séance du 4 décembre 2018.
•
Approbation de l’ordre du jour.
•
Minorité de blocage du transfert de la compétence « eau/assainissement » vers la
communauté de communes… comme d’autres compétences et conformément à la loi, celle-ci
sera transférée aux communautés de communes. La date d’application est normalement le
1er janvier 2020. Toutefois, sur décisions conjointes des communes et de la communauté de
communes et afin de se donner du temps de préparation, il est possible de déroger à cette
date jusqu’au 1er janvier 2026. C’est le but de cette délibération qui est approuvée à
l’unanimité.
•
Fond de concours : des aides de Questembert Communauté sont attribuées aux communes
chaque année. Une aide supplémentaire (dite « fond de concours spécial ») est versée aux
deux communes les plus « pauvres » que sont Saint-Gravé et Le Cours. On demande aux élus
d’affecter la somme de 6025 € (pour Le Cours) à un programme. C’est ainsi que décision est
prise d’affecter le fond de concours spécial à la reconstruction du pont de Kerbernard qui se
fera en septembre/octobre de cette année.
•
Argent de poche : Rappel : Questembert Communauté confie des missions accompagnées
auprès des services de la communauté, des 13 communes (pour la 1ère année), de Rochefort
en Terre Tourisme,… Pour la commune de Le Cours, c’est 10 missions possibles… chaque
mission se déroule sur une demi-journée (entre le 1er juillet et le 2 aout) et est rémunérée
15 €. Ce dispositif « argent de poche » qui a parfaitement fonctionné en 2018, est approuvé à
l’unanimité des membres présents pour une nouvelle édition 2019.
•
Travaux : Pré étude pour la réalisation d’un restaurant scolaire fonctionnel et aux normes les
plus récentes. Une première estimation de l’architecte choisi (parmi 3) s’élève à 295 212 €
TTC. Le conseil municipal autorise Mr le Maire à rechercher toutes les subventions possibles,
à signer les devis nécessaires et approuve le plan de financement qui pourrait se traduire par
un « reste à charge » de l’ordre de 45 000 € HT pour la commune.
•
Divers aménagement du bourg : acquisition de potelets, panneaux de signalisation complémentaires, grands pots pour des vivaces, divers pour les espaces plantés ou minéraux… selon les
montants, Mr le maire est autorisé à demander les subventions qui vont bien.
•
Voirie de Caranné et pont cadre de Kerbernard : demande de devis aux entreprises, plans de
financement (76000 € pour le 1er, 45000 € pour le 2ème). Pour le pont cadre, nous sollicitons
l’élaboration de l’étude auprès du SMGBO, le sujet étant lié à l’écoulement des eaux du
ruisseau du Pont-Drémo. Mr le maire fera les demandes de subventions.
•
Centre de gestion : convention pour un groupement de moyens. Le centre de gestion,
partenaire des collectivités pour toutes les questions de personnel, accompagne aussi le
développement des collectivités par des services facultatifs pour répondre aux besoins en
matière d’action publique. Le conseil municipal autorise Mr le maire à signer la dite
convention.
•
L’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire met à disposition des écoles une ressource en
matériel de sport. Les municipalités adhérentes (dont Le Cours) participent à pérenniser
l’association à hauteur de 0,15 € par habitant. Le conseil municipal renouvelle son soutien pour
une somme 100 € 35.
•
Location de la tarière : le conseil municipal pense que certains matériels très utiles pour nos
services techniques peuvent, du fait de leur faible temps d’utilisation à l’année, être
proposés à la location.
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C’est le cas de la tarière, dans le cadre d’une utilisation peu intensive (clôture de terrain non agricole), pour un tarif de 40 € à la journée.
•
L’ordre du jour étant clos, le prochain conseil est fixé au jeudi 21 mars prochain pour,
essentiellement, le vote du budget.
Séance du jeudi 21 Mars 2019.
Présents : 10/15. Secrétaire de séance Joël TRIBALLIER.
•
Adoption du compte-rendu de la séance du 5 mars 2019.
•
Approbation de l’ordre du jour.
•
Finances : vote des taux d’imposition inchangés.
•
Finances : approbation du compte de gestion 2018.
•
Finances : adoption du compte administratif 2018.
•
Affectation du résultat 2018 au Budget Primitif 2019.
•
Budget primitif : en fonctionnement 556 220 € et en investissement 549 785 € 51.
•
Régime indemnitaire des agents (RIFSEEP). Modifications adoptées.
•
Pont cadre de Kerbernard : plusieurs problèmes, dus à un défaut de conception d’origine, se
sont multipliés au fil des années jusqu’à l’éboulement de l’accotement en 2018. Une
réparation provisoire avait été effectuée. Il faut toutefois penser maintenant à une
reconstruction complète. Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO), habitué au
montage de ce type de dossier lié à l’eau, est sollicité pour préparer un plan de financement
et solliciter les subventions liées à l’eau. Le budget qu’il en ressort sera de l’ordre de 45 000
€ dont 20 % minimum de subvention. Le conseil municipal approuve le plan de financement et
autorise Mr le maire à effectuer toutes les démarches liées à ce dossier.
•
Indemnité au collège JL Chrétien : 5 élèves se déplacent pour participer à de l’athlétisme, 2
élèves de Le Cours sont concernées… nous participons aux frais de déplacement à hauteur de
100 €.
•
Fin du conseil… la prochaine réunion est fixée au mercredi 14 mai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Séance du mercredi 14 Mai 2019.
Présents : 14/15. Secrétaire de séance Anthony LE COURTOIS.
adoption du compte-rendu de la séance du 5 mars 2019.
adoption du compte-rendu de la séance du 21 mars 2019.
Approbation de l’ordre du jour.
Démission du poste d’adjoint de Daniel LUHERNE pour des raisons personnelles… il reste
conseiller.
Réajustement des indemnités des adjoints.
Tour de garde pour les élections européennes.
Désignation d’un nouveau délégué au SITS suite au décès de Mr Olivier LE BRUN… Mme
Stéphanie TRIBALLIER.
Contrat territorial des milieux aquatiques de l’Arz : un nouveau contrat est en enquête
publique…. Il concerne les affluents de l’Arz. Ce programme cible principalement trois types
d’actions : la restauration du lit mineur, la restauration de la continuité écologique et la mise
en place du suivi de ces actions. Sur le territoire de Questembert Communauté, sont
concernées les communes de : La Vraie-Croix, Larré, Le Cours, Molac, Questembert,
Pluherlin, Rochefort-en-Terre, Malansac et Saint-Gravé avec des actions de profilage des
cours d’eau, suppression de seuil et d’obstacles pour favoriser la migration des espèces,
remplacements d’ouvrages ou re-naturation du lit. Avis favorable.
Assurance pour les habitants : AXA France a développé et distribue des contrats d’assurance complémentaire santé. Pour ses contrats, AXA France propose une offre promotionnelle aux administrés de Le Cours, en contrepartie d’une aide à l’information aux habitants
de la commune. Avis favorable moins 3 abstentions.
Fond de concours ADS (urbanisme) : on décide de l’affecter au financement du pont cadre
de Kerbernard.
•
Ordre du jour épuisé… date du prochain conseil municipal : mardi 2 juillet 2019.
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DIVERS Mairie.
François GILET.

Information sur L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
Vous pouvez, sous conditions d'âge et de perte d'autonomie, bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa). Cette allocation peut servir à payer (en totalité ou en partie) les dépenses
nécessaires pour vous permettre de rester à votre domicile ("Apa à domicile"), ou à payer une
partie du tarif dépendance de l'établissement médico-social (notamment un Ehpad) dans lequel
vous êtes hébergé ("Apa en établissement")
L’APA a pour objectif de donner la possibilité à chaque personne âgée qui le souhaite de
rester à domicile aussi longtemps que possible.
Dernièrement, un nouvel outil a été créé pour permettre aux usagers de déposer, une demande
d’APA, en ligne.
Le lien pour déposer la demande APA : https://mesaides.morbihan.fr/aides
En cas de besoin de renseignements : 02 97 54 74 77
Ainsi, en quelques étapes, votre demande est transmise :
Scannez vos pièces justificatives,
Créez et connectez-vous sur votre compte d’accès personnel,
Complétez le formulaire,
Déposez les pièces en fin de procédure,
Validez et transmettez la demande.
La demande sera prise en charge par le service APA qui prendra contact avec vous.
En cas de difficulté, l’espace autonomie séniors de Questembert Communauté peut vous aider :
https://www.questembert-communaute.fr/services/aines/lespace-autonomie-seniors/

tél. : 02 30 06 05 60

contact@eaem.bzh

L’Espace Autonomie Séniors est devenu Espace Autonomie depuis le 1er Janvier 2019 avec pour missions :
Information et conseil auprès des seniors de plus de 60 ans et leurs proches sur
Le maintien à domicile ;
Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
L’accès aux droits (aides financières, protection sociale…).
Évaluation des besoins et accompagner la mise en œuvre de réponses adaptées.
Organiser un suivi soutenu pour les personnes confrontées à une situation complexe en termes
de santé, d’autonomie, de situation sociale…
Mettre en place des actions d’information et de prévention à destination des seniors, des personnes en situation de handicap, et leurs proches : santé, lutte contre l’isolement...
Intervention sur l’ensemble du territoire avec la possibilité d’avoir un RDV dans les antennes du territoire et en fonction de la situation, des visites à domicile.
Courant 2020 : un premier niveau d’information sera proposé auprès des personnes
en situation de handicap.
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Renseignement
au
02.30.06.05.60.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14H à 17h Fermé le
mardi matin.
contact@eaem.bzh

Carte

d’intervention
de l’Espace
Autonomie
Est Morbihan > > >

>
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L’ECOLE « La Petite Hirondelle ».
Patricia MOUTEL.

ECOLE La Petite Hirondelle
Le petit mot de la directrice.
La fin de l'année scolaire s'achève sur un rythme soutenu... visite du musée de la Résistance pour
les CM, balade sur l'Ile d'Arz pour les GS/CP/CE, visite du Parc de Branféré pour les élèves de
maternelle.. et pour clore le projet de cette année sur le thème de la Bretagne, une journée à
Brocéliande autour des contes et légendes avec toute l'école.
Les élèves de la classe maternelle remercient Francine Joubel et Suzanne Rossier pour leurs
interventions tous les mardis, dans le cadre de l'association "lire et faire lire". Ce moment de
lecture privilégié et partagé était très attendu !
Inscriptions pour la rentrée : contacter l’école au 09 71 38 25 31, tous les matins de la dernière
semaine de vacances (sauf le mercredi)… à partir du lundi 26 aout donc.
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# Séance à la carte
Envie de voir un film que nous n’avons pas pu programmer ? Envie de découvrir un film que vous
auriez manqué ? Envie de partager un coup de cœur ?!
L’Iris cinéma propose la séance à la carte : Nous programmons le film que vous souhaitez voir,
vous vous engagez à réunir au minimum 20 spectateurs pour cette séance.
Tarif unique de 5 € la place / en deçà de 20 spectateurs, forfait de 100 € pour la séance
Conditions :
- Le film doit disposer d’un Visa CNC et être disponible aux conditions habituelles de location pour
le cinéma (par exemple, pas de minimum garanti)
- Le film doit être en adéquation avec le règlement intérieur et le projet culturel du cinéma
- Sauf exception, séance en dehors des créneaux horaires habituels
- Offre réservée aux spectateurs individuels majeurs
# Retransmission d’opéras et ballets
En partenariat avec Trafalgar releasing, l’Iris proposera de novembre 2019 à juillet 2020, quatre
opéras et trois ballets du Royal Opera House de Londres captés au mythique théâtre de Covent
garden :
- Don Giovanni de Mozart (Mise en scène : Kasper Holten) : Vendredi 8 novembre à 14h30 et
20h
- Casse-Noisette de Tchaikovsky ( Mise en scène : Peter Wright) : Vendredi 13 décembre à 20h
et Samedi 14 décembre à14h30
- Coppelia de Leo Delibes (Chorégraphe : Ninette de Valois) : Vendredi 17 janvier à 14h30 et
20h
- La Bohême de Puccini (Mise en scène : Richard Jones) : Vendredi 6 mars à 14h30 et 20h
- Marston et Scarlett (Chorégraphes Cathy Marston et Liam Scarlett) : Vendredi 3 avril à
14h30 et 20h
- Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni/ Pagliacci de Ruggero Leoncavallo (Mise en scène : Damiano Michieletto) : Vendredi 15 mai à 14h30 et 20h
- Elektra de Richard Strauss (Mise en scène : Christophe Loy : Vendredi 10 juillet à 14h30 et
20h
Opéras sous-titrés en français
Plein tarif = 14 €
Tarif réduit (-18 ans, étudiants et
chômeurs) = 8 €
Contact pour renseignements et réservation :
Stéphanie Jourde
infos@iris-cinema-questembert.com
02 97 26 60 90

# Nouveau : A partir du 14 juillet et durant tout l’été, l’Iris cinéma proposera
des séances les mardis et dimanches matins à 10h45 / 11h
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Médiathèque, Ludothèque et Garderie
Emmanuelle RIOT.

Médiathèque :
Une illustratrice du salon du livre en visite à l'école
« La Petite Hirondelle » :
Vendredi 17 mai, à l'école la petite hirondelle, les enfants des classes élémentaires ont reçu Julia
Woignier, auteur-illustratrice, présente à la Biennale du livre de Questembert.
Elle leur a expliqué son métier et montré différents livres. Julia Woignier illustre surtout
des albums et romans jeunesse. Les enfants
ont pu lui poser des questions sur ses
différents livres, sur sa façon de travailler,
sur ce qu'elle aime dessiner. « Je suis ravie

que les enfants, ainsi que les enseignantes,
aient apprécié cet atelier. »

Après les explications de la création d'une
carte Pop-up, les enfants ont pu réaliser leur
propre carte.
Tous les enfants de l'école sont repartis
chez eux avec un chèque-livre d'une valeur de
8 euros à utiliser à la Biennale du livre de
Questembert qui a eu lieu les 18 et 19 mai.

Coup de cœur d'une bénévole : Le Manuscrit inachevé, de Franck Thilliez, Fleuve
éditions, 2018 (Roman RP THI)
Ce thriller est haletant, le récit est bien structuré. Le début est un
peu déroutant. Une mise en abîme sans vraiment l'être. C'est un livre
dans un livre. L'auteur présente le récit comme un jeu dans lequel il
faut résoudre l'énigme. Il laisse de "petits cailloux" un peu partout
dans le texte qui doivent nous permettre de trouver la fin. L'idée est
très bonne, on se laisse prendre au jeu en essayant d'imbriquer les
pièces du puzzle qui de premier abord, ne vont pas ensemble. Et arrivé
à la fin on se dit "Ben oui évidemment pourquoi je n'y ai pas pensé…"
Pour conclure en une phrase : laissez-vous prendre au jeu et essayer
d'avoir l'esprit aussi tordu que l'auteur.

La médiathèque sera fermée du 13 juillet au 3 septembre
C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai le
mercredi 4 septembre de 16h30 à 18h30.
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samedi 30 novembre 2019
Fil conducteur environnement "presque zéro déchets plastiques"
Furoshiki, emballage zéro déchet.
Le furoshiki est un art ancestral japonais qui se pratique toujours au pays du Soleil-Levant et
même bien au-delà de ses frontières. Preuve vivante d’un mode de vie traditionnel, il est devenu
l’un des symboles universels de la lutte contre la surconsommation des sacs plastiques et des emballages jetables.
Cette exposition « Furoshiki, emballage zéro déchet » vous invite dans cet univers du nouage et
du réemploi textile où chacun(e) y trouvera des idées à appliquer dans son quotidien.
Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque de Malansac.
Entrée libre et gratuite.
Atelier « L’art du furoshiki »
Venez partager un moment ludique, entre amis ou avec vos enfants, autour du furoshiki,
technique japonaise de pliage et nouage du tissu. Grâce à cette pratique « zéro déchet », vous
apprendrez à créer toutes sortes de sacs (sac de courses, sac à dos, sac à sac à déjeuner, etc.)
et emballages cadeaux (à l’approche de Noël, ça tombe bien !) modulables et réutilisables à
volonté avec un simple carré de tissu et quelques nœuds bien placés. »
Avec Aurélie Le Guennec, animatrice et fondatrice de l’Atelier du Furoshiki
Durée : 2h
Samedi 30 novembre – 10h – Salle au-dessus de la garderie de Le Cours Parents/enfants 7-14 ans

Infos et réservations à partir du 3 septembre :
Médiathèque de Le Cours / 02 97 67 48 82 / bibliotheque.lecours@orange.fr

L'équipe de la médiathèque vous souhaite un très bel été !

LUDOTHEQUE > > > >
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Médiathèque, Ludothèque et Garderie
Emmanuelle RIOT.

Dans le cadre des animations ludothèque programmées durant l'année, j'en organise certaines
sous forme de grand jeu.

Animation "Mystère de Pékin" du 20 février
Un appel avait été fait auprès des enfants et adultes pour retrouver notre voleur de bonbons.
Les enfants ont dû résoudre des énigmes afin de découvrir le voleur en réfléchissant, en étant
patients et en surmontant leurs peurs. Mais cela ne suffisait pas de trouver le voleur, il fallait
découvrir où étaient cachés les bonbons, pour cela les enfants ont éclaté des ballons pour révéler un indice indiquant l'endroit de la cache ainsi que la clé du trésor. Les enfants comme les
adultes été contents de manger le trésor.
V o i c i
quelques
photos.

Animation "Jeux extérieurs" du 16 juin
Un trésor à sauver ! Chouette c'est parti pour passer l'après-midi sur la cour de l'école avec le
pirate Ludo THEQUE et la pluie !
Une dizaine de jeux a été installée (bowling, fléchettes, cible, rafle de chaussettes, course des
gobelets percés …). Les enfants et adultes ont joué aux jeux afin de récolter des pièces pour le
pirate.
Monsieur Ludo THEQUE avait perdu la clé de son coffre au trésor au fond d'une bouteille, il a
fallu que les enfants remplissent deux bouteilles avec des pistolets à eau afin que la clé remonte
à la surface. Une fois la clé récupérée, une main innocente a ouvert le coffre et enfants et
adultes sont repartis avec des chocolats retrouvés dans ce dernier.
>>>>>>
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Les animations ludothèque continuent les troisièmes mercredis de
chaque mois 14h à 16h, voici les prochaines dates :18 septembre, 16 octobre,
20 novembre, 15 décembre, 15 janvier, 19 ou 26 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin…

Les prochaines animations à thèmes :
A la garderie de 14h à 16h :
Le mercredi 16 octobre, l’aventurier et son trésor : défi Kapla
Le mercredi 19 ou 26 février, organisation d'un grand jeu
Le mercredi 17 juin, organisation d'un après-midi jeux d'extérieurs
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Pâques… Sécurité Routière.
Chantal LABEUR.

Chasse aux Œufs
Comme chaque année,
les enfants de l'école
"La Petite Hirondelle"
ont pu participer à la
chasse
aux
Oeufs
dans
le
bois
du
Cosquet.

Trois zones de recherche avaient été définies et délimitées : les petits jusqu'à 4/5 ans, les moyens
de 5/6 à 8 ans et enfin les plus grands de 9 à 11 ans.
La chaleur a fait craindre que les chocolats ne fondent avant que les enfants n'arrivent sur le site
mais tout s'est bien passé. Chaque enfant était content de sa collecte.
L'après midi s'est terminé autour d'une petite collation pour les
enfants et pour les parents.
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Sécurité Routière
°=°=°=°=°=°=°=°

"La sécurité routière du Morbihan a organisé une demi-journée d'information à la Salle de Priziac le
18 mars 2019 de 13h30 à 17h00.
Elle s'est articulée en deux parties : théorique et pratique.
1) La partie théorique : une conférence qui avait pour objectif de balayer l'ensemble des sujets
ayant trait à la sécurité routière dont le code de la route.....

Ici, à l'écoute des explications avec l'aide de petits films explicatifs
2) La partie pratique : les
personnes étaient invitées à se
répartir sur deux ateliers
- le simulateur de conduite
autom ob ile qui repr oduit
différentes mises en situation,
les contenus pédagogiques
permettant une prise de
conscience des risques de la
conduite
- le réactiomètre qui
démontre l'importance du temps
de réaction dans les freinages
d'urgence, et insiste sur les
distances de sécurité à
respecter."

Ici explication avant de se mettre aux manettes et de mettre en pratique le simulateur ou le réactiomètre
Ambiance sympathique pour cette demi-journée qui a enchanté les participants.
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ASSOCIATIONS

FÊTES, CULTURE, LOISIRS de la Chapelle de PRIZIAC
Jean-Pierre CORFMAT.

Une fois de plus, les bénévoles sont mobilisés pour offrir à notre commune sa grande fête
annuelle qui fait référence depuis de nombreuses années. Les associations coursiennes et
les personnes volontaires prennent leur part du travail avec un grand dévouement et nous
les remercions beaucoup. Un 2ème pilier de la fête nous a quitté, hélas ! Que ce soit
Pierrot ou Olivier, ils auraient voulu un quarantième anniversaire exceptionnel. Faisons le !

Venez nombreux le

28

Juillet pour vivre un moment convivial exceptionnel !

REPAS CAMPAGNARD
Musique et Chansons
Danses Bretonnes - Chants Marins

Soir : Fricassée de pays
ou Grillades/Frites

Job Lagadec
Puis Bal Populaire

avec les WINDERS

Grand Feu d’Artifice.
Détails :

Dimanche 28 Juillet 2018, site de la Chapelle de Priziac.

11 h.00 : Messe à la chapelle.

12 h.30 : Repas campagnard dansant animé par les accordéonistes, danses bretonnes et
populaires, chants marins (2 groupes). Au menu : Soupe, Melon, Pot au feu, Langue de
bœuf, Fromage, Dessert… Kir, vin, cidre, café compris. Prix : 15 €.
… danses et chants continuent...

Toute l’Après-midi : Crêpes

19 h.00 : La Fricassée de Pays ou Grillades (côte de porc ou saucisse grillée/ Frites.).
Soirée : Job LAGADEC et son groupe puis Grand Bal Populaire animé par les WINDERS.
23 h.30 : Très GRAND Feu d’Artifice au-dessus de la Chapelle.
Vente de tickets environ 15 jours avant : auprès des membres du bureau ;
Bar / Tabac Le Pont Golhen « chez Lulu »
et Bar Restaurant « Le Gaëlie » à Larré.

Renseignements, réservation :
06 73 69 10 51.
Pour les groupes importants, la réservation est
indispensable pour les placements à table.

Le bureau à l’Assemblée Générale
le 12 Avril 2018 > > > >
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L’AMICALE LAÏQUE
Marie RAOUL.

L’AMICALE LAIQUE
de l’école “La Petite Hirondelle”
Comme chaque année, l’Amicale a organisé des ventes (de chocolats, sapins, viennoiseries) et
manifestations. Le marché de Noël a rencontré un franc succès malgré la pluie qui s’était invitée. En
mai, le concours de palets s’est tenu comme l’année dernière sur le terrain de foot. Nous regrettons
de ne pas voir davantage de parents représentant l’école.
Cette année, fin mai, l’Amicale avait déjà financé plus de 2300 € de sorties et projets pédagogiques
(pour une participation restant aux parents de 300 €) : sortie au parc de Branféré, séances de
cinéma, projet USEP…
Deux autres belles sorties en juin sont rendues possibles grâce à l’engagement tout au long de
l’année de l’Amicale : Brocéliande et l’île d’Arz.
L’Amicale Laïque est composée de membres, des parents volontaires qui ont leurs enfants à l’école.
Le rôle de l’Amicale est d’aider financièrement les enseignantes à réaliser leurs projets pédagogiques et les différentes sorties organisées pour nos enfants, ainsi que l’achat de matériel éducatif.
Nous comptons sur l’ensemble des parents pour que cette association puisse continuer à vivre et à
financer les projets des enfants. Vous pouvez nous aider, en vous inscrivant comme bénévole lors
des manifestations organisées dans l’année, en nous rejoignant au sein de l’Amicale, ou encore
simplement en venant faire un coucou et manger une crêpe lors des évènements organisés.
Nous remercions chaleureusement les associations, les entreprises ainsi que la Commune qui participent à leur façon (prêts, dons financiers, participation active…) tout au long de l’année. Et un grand
merci à toute l’équipe de l’école !

Le 29 juin, la Fête de l’Ecole et son magnifique spectacle vous attendent
nombreux ! Après le spectacle, rendez-vous sur les stands de jeux et le
manège. A 19h, le tirage de la tombola sera suivi du repas dansant.

N’oubliez pas, fin Septembre début Octobre, l’assemblée générale de l’amicale laïque
qui se tiendra dans la salle de motricité. D’autres informations vous seront
communiquées à la rentrée scolaire 2019. Nous comptons sur votre présence !!!
Pour tous renseignements : Amicale.petitehirondelle@gmail.com ou sur Facebook Amicale laïque Le Cours
Tel : Julien (Président) 06 67 37 62 04
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L’été à la Base
de loisirs
Moulin Neuf
Aventure
Activités nautiques, nature et sensation à l’étang du Moulin Neuf:
- location de vélos de ville, VTT, VAE, elliptigo, rosalie, kart, HCP
(adaptable aux fauteuils roulants)
- location pédalo, paddle, canoë, kayak, waterbulle, float tube
- Tyrolienne géante de près de 300 mètres
- parcours dans les arbres
- escape game (2 salles de 3 pers. min, 6 pers. max)
- course d'orientation
Information et réservation à l'accueil. Certaines activités peuvent être réservées
en ligne.
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Tarifs préférentiels* :
- réductions « famille » pour de nombreuses activités, poussette et siège bébé
disponible gratuitement
- 10% pour les habitants de Questembert Communauté (sur présentation d’un justificatif)
- offres multi-activités (-10% à -30% selon le nombre d’activités pratiquées)

* promotions applicables uniquement sur place

OUVERTURE 2019
Jusqu’au 15 septembre (selon conditions météo).
En juillet et août tous les jours de 13h à 19h (location de vélos de 10h à 19h).
En septembre les WE de 13h à 19h (location vélos de 10h à 19h).
CONTACT
02 97 42 55 28 - 07 78 41 27 94 - info@moulin-neuf-aventures.bzh
Réservation sur place et en ligne sur www.moulin-neuf-aventure.bzh

L’été 2019 au Pays de Questembert
Nos bureaux d’accueil
Toute l’équipe de Rochefort-en-Terre Tourisme est à votre disposition
dans les 2 bureaux de Questembert et Rochefort-en-Terre :
A Questembert - 13 rue des Halles
En juillet et août, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de
14h30 à 18h30, le dimanche et jours fériés (du 9/07 au 20/08) de 9h30 à
12h.
A Rochefort-en-Terre - 3 Place des Halles
Du 1er juillet au 31 août, il est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h30 (y compris jours fériés).

Informez-vous et gagnez du temps !
Rochefort-en-Terre Tourisme diffuse des informations telles que les manifestations, les activités
de loisirs, la restauration et les hébergements. Tous les jours, notre équipe vous accueille et vous
propose son service réservation et billetterie :
- les visites guidées

- les activités de la base de loisirs Moulin Neuf Aventure

- les sorties de l’été : les croisières maritimes et fluviales (Navix, Cie du Golfe, Bateaux-Bus du
Golfe/Vedettes du Golfe, Izenah Croisières/Golfe Croisières, Vedettes Jaunes), les parcs de
loisirs (Parc de Branféré, Aquarium et Jardin aux Papillons de Vannes), la carte de pêche….

Restez connectés !
Rochefort-en-Terre Tourisme vous offre la connexion WIFI gratuite dans ses bureaux de
Questembert et Rochefort-en-Terre. Des casiers (qui se ferment à clé) pour le rechargement de
téléphone portable sont également à votre disposition. Pratique !

Un été festif !
Constatez-le par vous–même en consultant la rubrique Sortir/Agenda du site de l’Office de
Tourisme www.rochefortenterre-tourisme.bzh (mises à jour quotidiennes).
Demandez également « la Carte festivités 2019 ». Elle est gratuite et disponible dans les Offices
de Tourisme de Questembert et Rochefort-en-Terre, dans les mairies du Pays, les commerces…
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Du 09/07 au 20/08
Des rendez-vous à thèmes gratuits tout public pour faire découvrir aux petits comme aux
grands la culture et le patrimoine de notre région. En partenariat avec les mairies et les
associations.
Mardi 9 juillet
BERRIC - Balade nature et jeux buissonniers
Avec l'association Bille de Bouéz. Promenade et découverte de la flore des bois et création de
jouets buissonniers à partir d’éléments naturels collectés. De 17h à 19h. Sur réservation (places
limitées). Lieu du rendez-vous donné lors de l'inscription.
Mardi 16 juillet
QUESTEMBERT - Concert harpe et chant "au jardin d'amour"
La harpe de Molène accompagne la voix de Yannick Gargam pour des chants traditionnels de HauteBretagne. De 20h à 21h. Entrée gratuite, chapeau. Boissons et gâteaux à la sortie au profit de la
chapelle. La Chapelle Ste Suzanne. Organisé par l'association de la chapelle. 06 30 72 93 34
Mardi 23 juillet
MOLAC - Balade paysanne à Molac
Balade nature et découverte, agrémentée d'anecdotes, de jeux et autres surprises avec
l'association Saute Ruisseaux. A partir de 8 ans. De 10h à 12h. Prévoir chaussures de marche,
vêtement en fonction de la météo, pique-nique, bouteille d'eau (poussette déconseillée). Gratuit.
Sur réservation (places limitées). Lieu de RDV précisé lors de la réservation. 06 87 29 39 57
sauteruisseau.asso@gmail.com
ROCHEFORT EN TERRE - Démonstration de poterie sur tour à bâton
En compagnie du céramiste Michel Chantepie, découvrez l'art du tournage de poterie sur tour à
bâton. De 14h30 à 19h. Parc du château. Gratuit. 02 97 26 56 00 info@rochefortenterretourisme.bzh
MALANSAC - Concert Grand Dakar World Music
De 19h à 21h30. Buvette et restauration sur place. Concert Grand Dakar World Music. Gratuit.
02 97 26 56 00 info@rochefortenterre-tourisme.bzh
CADEN - spectacle Le souffleur magicien
Spectacle de marionnettes avec Lucile Hays (dès 4/5 ans). À Murano, l'île des souffleurs de
verre, tout près de Venise, un souffleur mystérieux fabrique du bonheur... A 17h. Durée 20 min.
Centre culturel Les Digitales. Gratuit. 02 97 67 14 59 lesdigitales@qc.bzh
Mardi 30 juillet
LA VRAIE CROIX - Fest Noz
Musique et danse bretonne au programme avec les groupes Diskuiz et Kilhan. Sur place buvette et
petite restauration dès 19h. Fest-noz à 20h (salle des sports selon météo).Place du Palais.
Participation libre. 02 97 26 56 00 info@rochefortenterre-tourisme.bzh
Mardi 6 août
LIMERZEL - Initiation à la vannerie
En famille ou entre amis, partez à la découverte du savoir-faire des habitants du territoire et
initiez-vous à la vannerie ! De 15h à 18h.Cour du Presbytère. Gratuit. 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
Mardi 13 août
LA VRAIE CROIX- Fest Noz
Musique et danse bretonne au programme avec les groupes Korriganed et Kastelodenn. Sur place
buvette et petite restauration dès 19h. Fest-noz à 20h..Place du Palais (salle des sports selon
météo). Participation libre. 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
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CADEN - Concert de Manivel’Swing
Avec son « orgue barbare » en bandoulière, il redonne souffle et énergie aux chansons des rues,
celles interprétées entre autres par Juliette Gréco, Mouloudji, Piaf, Montand, Jeanne Moreau,
Salvador, Boris Vian, Bourvil, Nougaro, Gabin, Renaud … mots et mélodies qui font corps avec la vie.
A 17h. Centre culturel Les Digitales. Gratuit.
02 97 67 14 59 lesdigitales@qc.bzh
Mardi 20 août
LARRE - Balade botanique
Départ à 17h pour une balade nature à la découverte de la flore en compagnie de l'association
Saute Ruisseaux. Prévoir chaussures de marche, vêtement en fonction de la météo, bouteille d'eau
(poussette déconseillée). Lieu de RDV précisé lors de la réservation. Gratuit. Sur réservation
(places limitées). 06 87 29 39 57 sauteruisseau.asso@gmail.com
ROCHEFORT EN TERRE - Démonstration de poterie sur tour à bâton
En compagnie du céramiste Michel Chantepie, découvrez l'art du tournage de poterie sur tour à
bâton. De 14h30 à 19h. Parc du château. Gratuit. 02 97 26 56 00 info@rochefortenterretourisme.bzh

Du 8/07 au 30/08

Laissez-vous surprendre par nos villages de caractère :
La Vraie-Croix, Questembert et Rochefort-en-Terre.
Réservation conseillée.
Visite guidée « Les Incontournables » à Rochefort-en-Terre
Du lundi au vendredi.
Départs du lundi au vendredi à 11h et les mercredis, jeudis, et vendredis à 15h devant l’Office de
Tourisme. Durée 1h30.
6,00 € adulte, 3,50€ de 7 à 15 ans, gratuit – de 7 ans
Visite guidée « Ah! La Belle Epoque » à Rochefort-en-Terre
Tous les lundis.
Départs à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h30.
6,00 € adulte, 3,50€ de 7 à 15 ans, gratuit – de 7 ans
Visite guidée « Familiale » à Rochefort-en-Terre
Tous les mardis.
Départs à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h30.
6,00 € adulte, 3,50€ de 7 à 15 ans, gratuit – de 7 ans
La Visite guidée « spéciale Médiévale » à Rochefort-en-Terre
Les 15, 16, 17 et 18 août 2019, lors des Fêtes médiévales de Rochefort-en-Terre.
Départs à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h30.
6,00 € adulte, 3,50€ de 7 à 15 ans, gratuit – de 7 ans
 Visite guidée de Questembert
Mercredi (17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21, 28 août). Départ à 17h devant l’Office de Tourisme.
Durée 1h15. Avec l’Association du patrimoine de Questembert. Participation libre.
 « Balade Gourmande » de La Vraie-Croix
Visite guidée avec ou sans dégustation à la Crêperie l’Aubépine labellisée « Crêperie Gourmande ».
Mercredis (17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août 2019)
Départ à 15h Place du Palais. Durée 1h15.
6,00 € adulte, 3,50€ de 7 à 15 ans, gratuit – de 7 ans. Option dégustation : se renseigner.
Informations au 02 97 26 56 00 www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Page 22

OFFICE DE TOURISME… QuestembertCommunauté.

Escape Game "Le Mystère Penn-Lann"
Moulin Neuf Aventure
Vous avez 60 minutes pour, à l'aide d'indices, résoudre une
énigme faisant appel à la logique, à la réflexion, à la communication et au travail d’équipe. Le divertissement idéal pour les
groupes d’amis, les familles et les collègues de travail
"Le professeur Gabi Petibois, chiroptérologue renommé de Rochefort-en-Terre, en est certain : d’après son enquête, la société
Petroly & Co veut faire main basse sur les anciennes ardoisières
des Grées, classées Zone Protégée Natura 2000, et dans lesquelles nidifient des chauves-souris. Le professeur Petibois a
compris que l'objectif premier de la multinationale est de décimer
les populations de chiroptères qui entraveraient ses projets.
Alors qu'il est sur le point de révéler ce plan machiavélique, le savant disparaît subitement. Il a laissé dans son atelier des indices
pour reprendre le flambeau et sauver les chauve-souris..."

HORAIRES et TARIFS
CONDITIONS
2 salles de 6 personnes
maximum
Nombre de joueurs : de 3
à6
Durée du parcours : 60
minutes (prévoir 1h30 de
présence)
Tarifs groupes (à partir de
7 personnes) : nous
contacter
Accessible aux enfants à
partir
de
10
ans
accompagnés d'au moins 1
adulte.
OUVERTURE
Ouvert toute l'année sur
réservation.
CONTACT 02 97 42 55 28 - 07 78 41 27 94 - info@moulin-neuf-aventure.bzh

Réservation sur place et en ligne sur

www.moulin-neuf-aventure.bzh
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QUESTEMBERT COMMUNAUTE
Christelle TROTTIER.

Une navette vers les plages cet été !
Afin de faciliter la mobilité sur le territoire, Questembert Communauté met en place, du 16 juillet au 22 août, une navette au départ des communes, vers Damgan.
Moyennant 2€/aller-retour (- 18 ans) ou 4€/aller-retour (+ 18 ans),
ce service est l’occasion de pouvoir passer la journée sur le littoral
en toute tranquillité.
Cette navette desservira :
le mardi : Rochefort-en-Terre, Pluherlin, Saint-Gravé, Molac, Le
Cours, Larré, La-Vraie-Croix, Questembert, Berric et Lauzach
le jeudi : Rochefort-en-Terre, Malansac, Caden, Limerzel, Questembert, Berric et Lauzach
La navette propose également un trajet de Damgan vers le site
du Moulin-Neuf et Rochefort-en-terre.
Horaires et itinéraire sur www.questembert-communaute.fr
Contact : 02 97 26 59 51 - amenagement@qc.bzh

Nouveau ! La passerelle pour les 9-11 ans
Questembert Communauté met en place un nouveau dispositif au sein des accueils de loisirs pour les
9-11 ans.
Tout part d’un simple constat : Bien souvent, les enfants
de cette tranche d’âge ne trouvent plus leur place en accueil
de loisirs enfance (3-11 ans). Pour autant, ils ne sont pas encore prêts à intégrer un accueil jeunes (11-17 ans). C’est à
ce
moment là que « la passerelle » prend tout son sens !
La passerelle, qu’est-ce-que c’est ? C’est le fait de prendre
en compte les besoins particuliers des 9-11 ans en leur proposant un programme d’activités spécialement conçu pour eux.
Les animateurs peuvent les amener à rejoindre la maison des
jeunes pour pratiquer des activités dans ces locaux mais sans
la
pr és e nc e
de s
pl us
gr a nds
(1 4 - 17
an s) .
Ce dispositif permet ainsi une intégration progressive et en douceur.
Si votre enfant est concerné ou en cas de doute : Les animateurs sont là pour vous informer et
vous conseiller. La passerelle, une bonne occasion d’aider votre enfant à grandir encore un peu plus !
Contact : 02 97 26 15 00 - enfancejeunesse@qc.bzh

Nouveau : des cours pendant l’été à
la piscine !
Cet été, du 15 juillet au 30 août 2019 inclus, la
Piscine Beau Soleil propose des cours de natation
(enfants et adultes), d'aquatraining et d'aquagym.
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Questembert Communauté
Natation (enfants/adultes) –
4 cours = 64€ / 8 cours =
120 € Lundi au vendredi (sauf

mercredi) de 10h15-10h45
Aquatraining – 1 cours = 11,50
€ / 4 cours = 40 € Lundi 18h5019h35
Aquagym – 1 cours = 11,50 € /
4 cours = 40 € Jeudi 18h5019h35
Les inscriptions sont possibles depuis le 3 juin.
Contact : 02 97 26 66 60 - piscinebeausoleil@qc.bzh

Asphodèle : soirée de présentation de saison
Rendez-vous vendredi 27 septembre à 20h30 pour découvrir ce que vous réserve la nouvelle saison de l’Asphodèle. La soirée s’achèvera par un spectacle d’une durée d’une heure.
[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet
Cie des Ô : Boniment forain et musical
D’après le mythe de Sir Conan Doyle.
Dans ce spectacle, Sherlock Holmes n’est plus
détective.
Il est bonimenteur. Et il vous invite, sur un
coin de tapis, accompagné de Trévor son
fidèle musicien, à participer à sa dernière
aventure. Pour raconter son ultime exploit,
celui qui l’a conduit à un duel à mort contre
Moriarty, son ennemi juré, Sherlock Holmes
fait confiance à l’intelligence et à l’énergie
commune.

[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, est un récit forain musical, noir, vif, intense,
drôle, parfois improvisé, avec quelques costumes et… le public.
Public : dès 8 ans Tarif : entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Pas d’ouverture de billetterie ce soir-là.
Contact : 02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh

Tout l’été, des animations au
Centre Culturel Les Digitales à Caden
Du 28 juin au 25 août* : Exposition de Pauline
Bertin – Pâte de verre / Sérigraphie
Mardi 23 juillet 17h : Spectacle « le souffleur
magicien » - Tout public dès 4/5 ans
Mardi 13 août 17h : Concert « Chanson
française/orgue de barbarie » - Tout public
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Du 29 août au 13 octobre* : Exposition de la Cie
PHILéMOI – Sculptures sonores
Jeudi 29 août 18h45
: Mini-concert
« performance interactive impromptue » avec les
sculpteurs de sons du collectif PHILéMOI
Entrée libre et gratuite - Accès aux personnes à mobilité réduite
*Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h30 – Fermé les jours fériés.
Contact : 02 97 67 14 59- lesdigitales@qc.bzh

Collecte de papier : nous pouvons vous aider...
Vous êtes une association et souhaitez organiser une collecte de papiers ?
Nous vous proposons une aide pour organiser cette collecte (mise à disposition et vidage de la
benne). Bien entendu, la recette de la revente des papiers reviendra à votre association !
Contactez-nous !
Contact : 02 97 26 10 21 - dechets@qc.bzh

Quels textiles déposer dans les colonnes de tri ?
Tous les vêtements, foulards, bonnets, draps, serviettes, nappes, chaussures. Sachez-le, même
usés, ils peuvent être valorisés ! Sur le territoire, 17 points de collecte sont à votre disposition.
Après la collecte, les textiles sont triés en plusieurs catégories. Une partie, en bon état, est
donnée aux plus démunis ou revendue à prix modique. Les articles non réutilisables sont
transformés afin d’être valorisés en nouvelles matières (isolants) ou en énergie.
Pour plus d'informations, connectez-vous à LA FIBRE DU TRI.
Contact : 02 97 26 10 21 - dechets@qc.bzh

https://www.lafibredutri.fr/

Franchissez les portes d’un LAEP. Vous allez aimer !
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est un service proposé par Questembert Communauté.
Il s'adresse aux parents d'enfants de 0 à 6 ans ainsi qu'aux futurs parents. Le LAEP est un
espace d'échanges entre parents, enfants et animatrices. En plus d'un lieu d'échanges, c'est
aussi un lieu de rencontres grâce à un espace de jeux dédié où les enfants peuvent s'épanouir et
passer un moment privilégié avec leurs parents. Il y est aussi proposé des séances d'éveil musical,
de psychomotricité ou de massages bébés.
Gratuit - sans rendez-vous.
Contact : 02 97 26 17 52 - laep@qc.bzh

Piscine : Fermeture annuel
La piscine sera fermée pour entretien annuel du 1 juillet au 7 juillet 2019 inclus

FESTIVITES COURSIENNES et dates à retenir en cette fin 2019…

FESTIVITES COURSIENNES 2009

AGENDAS DU RESTE DE L’ANNEE

Samedi 29 juin

Amicale : Fête de l’école et repas.

Vendredi 12 juillet

FCL Priziac : concours de boules
semi-nocturne.

Samedi/dimanche 20/21

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 bénévoles 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.afmtelethon.fr/

