
Une situation financière saine
Comme le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
l'a montré, la situation financière de la  commune est saine.
Le tableau suivant compare le montant des impôts com-
munaux par habitant dans des communes qui peuvent
nous ressembler. 

Grâce à notre gestion attentive, la  commune peut  envisager
les prochaines années avec sérénité.

Le fil rouge du développement durable et  solidaire. Toute
notre action a été fondée sur les trois piliers du
développement durable et solidaire :  l'économique,
le  social et l'environnemental. 

Donnons quelques exemples : zéro phyto sur les  terrains
communaux réduction des consommations d'énergie
(éclairage public, gestion fine des chaufferies) chantier
 nature et  patrimoine dans la coulée verte restaurants
 scolaires tarifs liés au quotient  familial, produits locaux,
 produits bio actions  culturelles pour tous....

2014-2020 une ambition à partager

C'est en cours !
Centre de Loisirs dans l'ancienne piscine rénovation du
foyer- logement construction du siège communautaire

passage piétons vélos au Pont-à-tan pôle pluridisciplinaire
de santé restauration de l'hostellerie Le  Guennégo

Des projets, une méthode
Nous connaissons bien la commune et les Questem-
bertois, nous savons que de nouveaux défis nous
 attendent ; nous les aborderons avec les mêmes valeurs
la solidarité, la transparence, l'échange, l'ouverture à
l'initiative.

Une équipe diverse, solide et rénovée
Appuyés par des conseillers sortants  expérimentés, les
nouveaux sont déjà  mobilisés pour se mettre au service
des Questembertois.

Créative et solidaire,
Questembert

Des engagements tenusDes engagements tenus
Depuis toujours, j'ai eu comme ligne de conduite
de ne pas faire de promesses intenables 
et de tenir les promesses que je faisais. 
Je peux donc aujourd’hui, avec beaucoup de sérénité, 
présenter le bilan de  l'action municipale depuis que
vous nous avez  confié la gestion de la  commune
en mars 2008.

Au cours de ces 6 années, avec notre groupe 
à la fois divers et soudé, nous avons mis nos
 énergies au service de tous  pour répondre 
à vos  attentes. Ce document dresse un bilan 
succinct de notre  action. 

Bien vivre à Questembert: ma plus belle  récompense
je la reçois quand une vieille dame, un père de famille, 
un jeune sportif viennent me dire : « On est bien à 
Questembert ! » Nous ne revendiquons pas
pour nous seuls ces louanges, nous y avons  contribué
par notre action, en dotant la  commune des
équipements et des services  attendus, en  appuyant
les initiatives des  associations   qui animent
la vie locale, mais le mérite en revient aussi 
à vous tous : la bonne  ambiance est contagieuse.

Paul PABOEUF

contacts
twitter : @Questembert14
site : questembert-notre-cite.org
Facebook : http://goo.gl/Mj20Tl



Notre bilan
en six ans : 33 chantiers menés à bien 

En 2013
rue jean-grimaud, rue Cabello giratoire du Poignant

voiries de  l'hypercentre carrefour à feux aux
Buttes bassin de dépollution au Pont-Plat aire de
jeux au pré des Garçailles les  nouveaux rythmes
 scolaires l'agenda 21  communal  l abellisé par le
 ministère locaux du  personnel au restaurant  scolaire
 Locmaria signalétique commerciale en centre-ville

panneaux d'affichage libre beffroi de l'église,  tribune

en 2012
réseaux hypercentre, Pasteur/Le Brun-Malard
rénovation de la mairie salle de  gymnastique et de la
salle multiactivités nouveaux logements  locatifs
(Vannes Golfe Habitat)

en 2011
giratoire de Lenruit accueil du camping,  labellisation
tourisme  handicap travaux de rénovation des écoles,
nouveaux jeux de cour nouveaux équipements dans
la cuisine  centrale de Beausoleil ouverture de la
p i s c i n e  intercommunale Beau Soleil la cité des
 Affaires, projet privé facilité par la commune

en 2010
rénovation mairie première phase caserne des pongistes

coulée verte : nettoyage des landes au sud et au nord du

camping, des prairies en bas du Maguéro requalification rue
Anne de Bretagne Questembert  reconnue commune
 touristique Inventaire des zones humides

en 2009
Place de la Libération effacement des réseaux aériens nouvelle
sonorisation en centre-ville mise en séparatif des réseaux eaux
 pluviales, eaux usées.

en 2008
Place du 8 mai restauration de l'ancienne mairie en 5
 logements réfection du square Le Mauff de  Kergal
extension de l'école maternelle signalisation routière
 urbaine et rurale restauration de la Chapelle St-Michel,
 monument  historique

Enrichir, améliorer,
entretenir notre patrimoine collectif

Ces multiples chantiers– la liste est incomplète –
ont permis d'accroître le patrimoine communal, de
le remettre au niveau des attentes d'aujourd'hui, de
trouver de nouveaux usages pour des bâtiments
 désaffectés, d'améliorer le bien-être des habitants
(déplacements doux, équipements, services).

des engagements tenus
2008-2014

« nos énergies au service de tous »
six  années d'action pour Questembert

Une commune 
plus attractive,  plus vivante

Nous soutenons les  initiatives des associations
 Violoncelles en  Morbihan, les concerts à la chapelle
St-Michel, les fêtes des chapelles, les vide-greniers, etc.. 

Les clubs de sports et de loisirs reçoivent l'appui de
la  commune pour leurs activités et pour leurs
 événements exceptionnels.. Comme le  Challenge
 Régional de Cyclo-Cross à Questembert du 26  janvier.

Les Festives Halles, la Fête de la musique, le salon
du livre de jeunesse et son chèque livre pour tous les
écoliers sont des événements  attendus par tous. 

L'Asphodèle propose des spectacles de grande
 qualité à des prix très doux. 

Créer un environnement économique favorable
La Communauté de Communes exerce la
 compétence développement économique : la zone de
Kervault a été  requalifiée et agrandie. Trois  entreprises
s'y sont installées, dont la CEPA qui a  réalisé un
 bâtiment neuf pour pouvoir se  développer. D'autres
contacts devraient aboutir en 2014..L'aménagement
du quartier de la gare a  commencé avec la construc-
tion du siège  communautaire.

Rendre la ville attractive
La  rénovation du centre-ville est un atout pour les
 commerçants et le confort  des clients. 
En facilitant l'initiative privée sur l'ancien marché aux
veaux, la commune a favorisé l'installation de
 nouveaux  commerces et services.


