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Notre bourg est très bien 

fleuri cette année, une 

fois de plus… suffisamment 

pour mot iver cette 

« une ». Malgré le retard 

de réa l i s at i o n  des        

plantations, l’ensoleillement 

et un suivi rigoureux des       

arrosages ont permis un 

bon développement des 

fleurs. 

Un grand merci à David et à Valérie, nos agents municipaux, ainsi qu’à 

tous les bénévoles qui ont permis de rattraper le retard tant pour le 

fleurissement du bourg que pour le désherbage du cimetière. 
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MAIRIE    8, rue de l’Arz    
56230  LE COURS 

Tél.  02 97 67 21 72        
mairie.lecours@orange.fr 
https://le-cours.questembert-

communaute.fr/  
 

 

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 

 

Coursiennes, Coursiens, chers Amis, 

Le 15 mars dernier, une très grande majorité d’entre 

vous a choisi, dès le premier tour, notre équipe pour       

continuer à gérer notre commune. Celle-ci m’a ensuite 

réélu maire à la fin du mois de mai. C’est une grande     

fierté pour moi et l’ensemble du conseil municipal d’être 

à nouveau à vos côtés pour développer harmonieusement 

notre Commune comme nous vous l’avons indiqué dans 

notre profession de foi. 

Deux jours après le premier tour des élections, la vie 

des français a basculé dans le confinement. Pour la        

plupart d’entre nous, nous n’avions jamais connu cette 

expérience, très particulière, qui consiste à rester chez 

soi, sans avoir le droit de rencontrer ses parents,           

enfants, petits-enfants ou amis. Pour nous tous, ces deux 

mois de confinement n’ont pas été facile à vivre. Je veux 

aujourd’hui vous remercier pour votre comportement 

exemplaire et votre civisme durant cette période, qui je 

l’espère ne se renouvellera pas. Je profite également 

pour remercier toutes les personnes qui se sont misent 

au service des plus fragiles, tant pour faire les courses 

que pour passer un moment téléphonique pour rassurer. 

Cette pandémie a mis toute l’économie de notre pays au 

ralenti pendant deux mois. Aujourd’hui, tout a bien     

redémarré, excepté le Tourisme et la Restauration qui 

peinent davantage à retrouver un véritable rythme de 

croisière. 

Depuis que notre équipe a été installée à la fin du mois 

de mai, elle s’est mise au travail : déjà trois conseils      

municipaux et plusieurs réunions de commissions. 

Questembert-Communauté a également été installée le 

10 juillet.  

https://le-cours.questembert-communaute.fr/
https://le-cours.questembert-communaute.fr/
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 Un nouveau Président, Patrice Le Penhuizic, a été élu ainsi que dix Vice-présidents. Je suis très 

heureux de vous annoncer que notre premier adjoint, Joël Triballier a été élu Vice-président en 

charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement. Gageons qu’il saura mettre 

son engagement et son expérience au service de l’intercommunalité.  J’ai moi-même été réélu à la 

Présidence du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Questembert. Comme vous pouvez le 

constater, nous sommes une équipe engagée et soucieuse de proximité et du développement du 

territoire. 

Sur la commune, la fin du confinement nous a tout de suite remis dans le bain. Hervé Brohan,    

adjoint à la voirie,  a réuni la commission voirie et a réengagé les travaux de rénovation de nos 

routes… Le curage des fossés suivra en fin d’année. 

Les travaux de réhabilitation du restaurant scolaire ont pris un peu de retard, dû au confinement. 

La première phase, qui consiste au désamiantage et à la démolition, se fait pendant les vacances 

d’été et en l’absence des élèves. La deuxième phase s’engagera ensuite pour la reconstruction et 

devrait se terminer au plus tard pour les vacances de printemps. Nous accompagnons, avec les    

anciens adjoints, Anthony Le Courtois, nouvel adjoint aux travaux, dans son nouveau rôle afin qu’il     

s’instruise dans son domaine. Ça tombe bien ! Il y a de quoi faire. 

Quant aux travaux d’aménagement du bourg, ils vont démarrer le 24 aout. Je sais que nous allons 

vous occasionner beaucoup de désagréments, mais c’est pour la bonne cause. Ces travaux             

devraient être finis pour la fin de l’année. Nous avons déjà fait faire en amont des travaux           

d’enfouissement des réseaux courant juillet.  

Chantal Labeur, adjointe au social et à la vie de la commune, a mobilisé des bénévoles pour aider 

nos agents à rattraper le retard au niveau des espaces verts et du cimetière. C’est ainsi que 

notre cimetière a retrouvé un visage plus acceptable et que notre bourg est magnifiquement      

fleuri en ce moment. Un grand merci à nos agents, David et Valérie, pour leur excellent travail et 

à tous les bénévoles qui ont prêté main forte. 

La fin de l’année et le début de 2021 seront donc marqués par des  travaux importants pour notre 

belle petite commune. Ensuite, d’autres projets suivront : la rénovation de la route de Priziac et 

d’autres petits tronçons, le vestiaire de foot et un nouveau commerce. 

Pour pouvoir dépenser, il faut mettre des recettes en face. Le conseil municipal a décidé de 

mettre en vente 4 terrains situés au sud-est du lotissement du Cosquet. Joël Triballier, adjoint à 

l’urbanisme, a réuni la commission Aménagement du territoire et Urbanisme pour préparer les 

dossiers et en fixer les prix qui ont été validés lors de notre dernier conseil municipal. Dès la    

parution des annonces, un intérêt certain a été suscité pour l’achat de ces parcelles. C’est ainsi 

qu’à la date d’aujourd’hui, trois terrains sur quatre ont trouvé acquéreurs. 

Pour compléter ces financements, je suis engagé pour la meilleure recherche des subventions… 

c’est mon rôle aux côtés de nos employés de mairie. 

Il me reste à remercier nos employés autour de l’école, qui auprès du corps enseignant, n’ont pas 

chômés pendant la période trouble du confinement et du déconfinement. Grace à cela, nos       

enfants auront vécu ces moments de la meilleure façon qu’il était possible de faire, je crois. 

Toute l’équipe, élus dans les commissions et agents dans leur travail de chaque jour, est sur le 

pont pour cette fin d’année, quelques soient les circonstances à venir mais que nous espérons les       

meilleures. 

Malgré les conditions sanitaires, assez drastiques, je vous souhaite de passer d’agréables          

vacances en famille ou entre amis, profitez de ces bons moments de la vie en essayant de          

conserver les gestes barrières. 
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LES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL…  L’essentiel. 
 

Joël TRIBALLIER. 

Exceptionnellement et par manque de temps, les réunions de conseils ne sont pas  résumées ici 
pour ce bulletin. 
Nous vous proposons de retrouver les comptes-rendus complets sur le site de la commune : 
 
https://le-cours.questembert-communaute.fr/vie-communale/conseils/   ou 
 

https://le-cours.questembert-communaute.fr/    puis choisir « vie communale » puis « conseils ». 
 

Dans tous les cas, après chaque conseil, le compte rendu complet est un document public,             
consultable en mairie à tout moment et pendant un mois environ sur les panneaux d’affichage        
devant la mairie. 

Merci de votre compréhension,  Cdlt, Joël. 

____________________________________________ 

Aménagement du territoire            
et environnement 

1 adjoint + 4 conseillers : 
- Joël TRIBALLIER 
    - Ronan RETO 
    - Alexandre BOLAN 
    - Typhaine BOURHIS 
    - Karine MONNIER 

Affaires scolaires 
1 adjoint + 4 conseillers : 

- Chantal LABEUR 

    - Cécile HALLIER 

    - Karine MONNIER 

    - Delphine LE BRUN 

    - Ronan RETO 

Finances 
Le maire + 4 conseillers : 

- Raymond HOUEIX 

    - Emmanuelle POISSEMEUX 

    - Alexandre BOLAN 

    - Typhaine BOURHIS 

    - Jacky FERRAND 

Appel d’offres 
3 conseillers titulaires :  

- Anthony LE COURTOIS  

- Karine MONNIER 

- Alexandre BOLAN 

     3 suppléants :   

    - Hervé BROHAN    

    - Jacky FERRAND 

    - Ronan RETO 

 

Vie communale 
 

1 adjoint + 4 conseillers : 
Chantal LABEUR 

    - Stéphanie TRIBALLIER              - Jean-Pierre CORFMAT 
 - Emmanuelle POISSEMEUX           - Typhaine BOURHIS 

Commissions communales. 

Conseil du 07 juillet 2020 

Conseil du 25 mai 2020 

Conseil du 25 février 2020 

Conseil du 2 juin 2020 

Conseil du 16 avril 2020 

Conseil du 21 janvier 2020 

https://le-cours.questembert-communaute.fr/vie-communale/conseils/
https://le-cours.questembert-communaute.fr/
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/07/Compte-rendu-07-07-2020.pdf
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/Compte-rendu.docx.pdf
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Compte-rendu.pdf
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/Compte-rendu.pdf
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/Compte-rendu.pdf
https://le-cours.questembert-communaute.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/02/Compte-rendu.pdf
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CCAS 

Président Raymond HOUEIX 

4 conseillers + 4 extérieurs   

     CONSEILLERS : Chantal LABEUR, Jean-Pierre CORFMAT, Cécile HALLIER,,  

                                Stéphanie TRIBALLIER 

    EXTERIEURS : Sylvie DENOUAL, Liliane LE BRUN, Nadia LE LUHERNE, Colette HOUEIX 
  

 

Pour les  délégations : 
• Raymond HOUEIX et Joël TRIBALLIER au syndicat d’eau SIAEP.  Raymond a été réélu      

président. 

• Hervé Brohan et Alexandre Bolan  au syndicat Morbihan Energies. 

• Raymond HOUEIX et Joël TRIBALLIER pour Questembert Communauté. Joël a été élu 

Vice-Président pour l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme et le Logement. 

Les délégués pour les commissions et les comités consultatifs de Questembert Communauté          

seront désignés en septembre.  

Communication 
1 adjoint + 4 conseillers : 
- Joël TRIBALLIER 
    - Cécile HALLIER 
    - Karine MONNIER 
    - Delphine LE BRUN 
    - Typhaine BOURHIS 
 

Voirie, services techniques, sport 
1 adjoint + 4 conseillers : 
- Hervé BROHAN 
    - Jean-Pierre CORFMAT 
    - Emmanuelle POISSEMEUX 
    - Jacky FERRAND 
    - Stéphanie TRIBALLIER 

Travaux 
1 adjoint + 4 conseillers : 
- Anthony LE COURTOIS 
    - Stéphanie TRIBALLIER 
    - Cécile HALLIER 
    - Emmanuelle POISSEMEUX 
    - Delphine LE BRUN 
 

Affaires agricoles 
1 adjoint + 4 conseillers : 
- Anthony LE COURTOIS 
    - Ronan RETO 
    - Jean-Pierre CORFMAT 
    - Jacky FERRAND 
    - Alexandre BOLAN 

Commission communale des impôts directs. 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

• Joël TRIBALLIER 

• Chantal LABEUR 

• Hervé BROHAN 

• Anthony LE COURTOIS 

• Ronan RETO 

• Emmanuelle POISSEMEUX 

• Typhaine BOURHIS 

• Alexandre BOLAN 

• Karine MONNIER 

• Jean-Pierre CORFMAT 

• Stéphanie TRIBALLIER 

• Cécile HALLIER. 
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Autres délégations : 

 

TROMBINOSCOPE. 

Transports scolaires SITS Titulaire : Stéphanie TRIBALLIER 

Suppléant : Hervé BROHAN 

Mission locale du Pays Vannes Titulaire : Typhaine BOURHIS 

Prévention & Sécurité routière Titulaire : Chantal LABEUR 

Suppléant : Ronan RETO 

CNAS Comité National d'Action So-
ciale du personnel communal 

Élu : Jacky FERRAND 

Agent : François GILET 

Conseil départemental de défense Titulaire : Anthony LE COURTOIS 

NEO 56 Titulaire : Karine MONNIER 

Suppléante : Cécile HALLIER 

ARIC (Association Régionale de 
l'Information des Collectivités) 

Titulaire : Delphine LE BRUN 

Suppléante : Chantal LABEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er adjoint     

Joël              

TRIBALLIER 

 

Le Maire     

Raymond 

HOUEIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème adjointe 

Chantal              

LABEUR 

 

2ème adjoint 

Hervé         

BROHAN 

 

Conseiller 

Ronan                 

RETO 

 

 

4ème adjoint 

Anthony        

LE COURTOIS 
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Conseillère        

Emmanuelle 

POISSEMEUX 

 

Conseillère        

Karine           

MONNIER 

 

Conseillère     

Stéphanie         

TRIBALLIER 

 

Conseillère        

Cécile              

HALLIER 

 

Conseillère       

Delphine               

LE BRUN 

 

Conseillère        

Typhaine 

BOURHIS 

 

Conseiller 

Alexandre         

BOLAN 

 

Conseiller            

Jean-Pierre    

CORFMAT 

 

 
Conseiller               

Jacky FERRAND 
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Médiathèque, Ludothèque et Garderie 
 

Emmanuelle RIOT. 

Médiathèque : 
Sous réserve d'un changement, la médiathèque ouvrira sa porte                         

le mercredi 2 septembre de 16h30 à 18h30. 
 

Vous y trouverez des nouveautés en DVD, en documentaires, en albums et en romans dont voici 

quelques exemples en photos. 

En attendant, vous pouvez réserver des documents dans une autre médiathèque et aller les           
récupérer dans cette même médiathèque. 
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, hors QC : 20 € 
par foyer ; court séjour (2 mois consécutifs) : 5 € + caution de 80 € ; gratuit pour les moins de 

18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA ou de l’AAH. 
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Vous pouvez emprunter et rapporter des documents dans toutes les médiathèques de                

Questembert Communauté. 
 

Ouverture : 

La médiathèque est ouverte le Mercredi et le Vendredi de 16h30 à 18h30 

Pas d’ouverture la 2ème semaine de chaque petites vacances 
 

Contact : 

Médiathèque de Le Cours, 1, rue Verdiers 56230 LE COURS – 02.97.67.48.82 -  

bibliotheque.lecours@orange.fr   www.mediatheques.questembert-communaute.fr 

__________________________________________________ 

Ludothèque :  
Animation "Le trésor perdu de Peter Pan et la petite fée"  
du 26 février : 
33 personnes, enfants et adultes sont venus pour trouver le trésor de Peter Pan ainsi que 

la petite fée.  

Les enfants devaient réaliser quelques épreuves afin de récolter des nuages qui leur ont 

permis de résoudre l'énigme qui les ont amenés au trésor. 

  

Une carte vous donne le droit à : 

6 livres 

2 DVD (limité à 4 par famille) 

Pour une période de 4 semaines  

mailto:bibliotheque.lecours@orange.fr
http://www.mediatheques.questembert-communaute.fr/
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A cause du confinement, j'ai dû annuler mes animations ludothèque.  

Par contre pendant les vacances, pour occuper les enfants et les adultes, j'ai proposé des petits 

défis sur la page facebook de la ludothèque. (www.facebook.com/ludothequelecours). Voici quelques 

exemples des défis ainsi que certaines photos.  

Bricolage de pâques, Objets d'une et même couleur, Être habillé d'une même couleur, Inventer un 

personnage, Faire une partie de jeu de société, Trouver une petite bête, Objets qui commencent 

par la lettre C, Photo de son doudou …  

Peter Pan : 

 

C’était le 26 février 
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Sous réserve de changement, pour l’année 2020-2021, les animations se dérouleront toujours le 

3ème mercredi de chaque mois, c’est-à-dire le 16 septembre, le 21 octobre,                        

le 18 novembre, le 16 décembre, le 20 janvier, le 24 février (1ère semaine des vacances), le 17 

mars, le21 avril, le 19 mai et le 16 juin… 

Des animations à thèmes à venir :  
Organisées pour toutes personnes de 3 ans à 99 ans. Ces animations se font sur inscrip-

tion à la garderie auprès d’Emmanuelle 

Venez défier vos enfants à des jeux de toute simplicité à la garderie de 

14 h à 16 h :  

Le mercredi 21 octobre (1ème semaine des vacances scolaires), un grand jeu "Rallye 

jeux de société" 

Le mercredi 24 février (4ème mercredi du mois et 1ème semaine des vacances sco-

laires), grand jeu 

Le mercredi 16 juin, grand jeu "Mario party". 

____________________________________________ 

Les bénévoles ont prêté main forte. 

Tout d’abord au niveau des plantations autour du parking de l’école et aussi les grands « pots »… 

deux demi-journées  avec une dizaine de bénévoles. Puis les bénévoles se sont à nouveau mobilisés 

autour de Chantal LABEUR pour deux mardis matin  afin de désherber le cimetière. 

Cette opération sera à             

renouveler après les congés 

d'été, fin septembre-début 

octobre prochain.  

Toute personne voulant         

rejoindre la petite équipe 

déjà constituée est la     

b ienvenue.  El le  peut        

s'inscrire en mairie ou venir 

spontanément aux dates qui 

seront définies ultérieure-

ment. 
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Durant les périodes de vacances, 
vos habitations sont plus          
vulnérables. 

Afin d’éviter toute surprise à 
votre retour de   vacances,       

pensez à : > > > 
Dans le cadre des « opérations 
t r anqu i l l i té  v acances  »             
organisées toute l’année, des    
patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout          
individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. Rendez-vous dans 

GENDARMERIE NATIONALE. 

votre brigade de gendarmerie, un formulaire à remplir avec vos coordonnées vous sera remis. 

_________________________________________________  

LES COURTISANS. 
Notre saison théâtrale a très bien débuté sur les planches à Molac les 15 et 16 février. Notre 

programmation était idéale pour un printemps 2020 tout feu tout flamme, Sérent, Malestroit,      

Josselin et Questembert pour finir, dans la continuité de ce vif succès des deux représentations    

Molacoises. Patatras… des annulations des salles pour cause d’élections à Malestroit et Josselin, et la 

demande de report des municipalités concernées. Puis ce fut Covid 19 qui nous a stoppé ce bel élan de 

début d’année. 
 

La recherche de nouvelles dates et de salles disponibles pouvant nous recevoir dans les        

nouvelles règles éditées pour les spectacles en salle nous contraint à écourter notre saison 2020. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour début 2021. En espérant que la situation retrouve un cours 

normal de vie et d’accueil des spectateurs en salles correctes et sécurisantes pour tous. 
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LE CLUB vous souhaite de bonnes vacances, 
vous espère nombreux au stade à la rentrée…  

et vous présente son nouveau bureau : 

Président : LE BRUN Romain,                               Co-Président: GUEHO Gildas, 

Vice-Président: LE CALONNEC Charles 

Trésorier: LE BRUN David,                               Trésorière adjointe: LE BRUN Nathalie, 

Secrétaire général: LE VERGE Guillaume,          Secrétaire adjointe: BLEHER Anaëlle 

Membres du bureau : BOCHER Mauricette,  BONNO Christophe,  BONNO Yannick, BOURHIS 

Alexandre,  LUHERNE Johan,  TANGUY Vincent,  ZILAVEC Romain,  ORZESZYNSKI Laurent. 

Le nouveau bureau remercie le président sortant André STEVANT ainsi que Michel GUILLERON, 

vice-président sortant de l'US Le Cours pour l'ensemble du travail effectué au sein du club ces 

dernières années. 

 

Nous sommes également toujours à la recherche de joueurs pour nos deux équipes (D2 et D4). Il est 

possible de nous suivre sur Facebook via la page "US Le Cours". Vous pouvez contacter Yannick 

BONNO au 06.73.35.27.86 ou Guillaume LE VERGE au 06.86.93.08.39. 

 

L'US Le Cours organise son traditionnel jarret-frites le                   

samedi 12 septembre à la chapelle de Priziac à partir de 19h00.  

 

 

Us Le Cours 
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Envie d’italien, pas le courage de cuisiner…  

Tous les samedis soir                     

sur le parking de l’école 

AZ PIZZA par Baptiste Cogé vous accueille à son    

camion à pizzas. Rendez-vous de 18 h. à 21 h.30,   

passez vos commandes au 06.88.31.95.25. Près d’une 

vingtaine de pizzas disponibles au choix à la             

commande, dont une Bambino pour enfant. Boissons à 

emporter. Règlement CB et Ticket Restaurant.         

Ingrédients supplémentaires avec supplément selon 

ingrédient. Possibilité d’une base crème sur demande. 

 Carte de fidélité : 8 pizzas achetées = 1 gratis.  

Renseignements et commandes : 

06 88 31 95 25 

Contact : az.pizza@outlook.com  

https://www.facebook.com/baptcoge/  

mailto:az.pizza@outlook.com
https://www.facebook.com/baptcoge/
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FESTIVITES COURSIENNES 2009 

 

 

Informations diverses 

CANICULE… ATTENTION ! 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le            

registre de la mairie, en nous contactant par téléphone : 02 97 67 21 72. 


