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Mercredi 19 avril 15 h – Décoration de la bibliothèque
Election Présidentielle :
1er tour dimanche 23 avril 2017
2ème tour dimanche 7 mai 2017
Bureau de vote à la salle de la Nouasse
17 rue de la liberté. Ouvert de 8h à 19h
- TITRE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

Elections Législatives :
Dimanches 11 et 18 juin 2017

Ecole : il est temps d’inscrire votre

Avec Christiane et Laurence (à partir de 3 ans).
2 ateliers :
Autour d’Arcimboldo - à partir d’images de fruits et de
végétaux, crée ton personnage.
Jeu de reconstitution d’image autour de l’album « Merci, le vent ! » d’Edouard
Manceau. Sept morceaux de papier volent au gré du vent, pour se transformer en
animaux différents.
Gratuit – réservation recommandée 02 99 68 11 64 – jetulis@quebriac.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 19 avril - Festival « Du Bruit Dans la Cambrousse » 3ème édition.
14h – 22h Organisé par Anim’6 site Espace Ille et Donac à Tinténiac.
Animations – Jeux – Concerts Gratuit – Tout public

enfant pour la nouvelle année scolaire
2017-2018. Vous pouvez venir en mairie
retirer la fiche d’inscription.

Lundi 1er mai - Rallye Pédestre - Québriac-Marpod

Chasse à l’œuf : lundi 17 avril

------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 6 Mai – Journée Découverte au Village du Courtil Noë

Pour tous les enfants de 1 à 10 ans.
Rendez-vous au terrain de foot de
Québriac à 11h.
CCAS
Inscription : Les P’tits ateliers de
Québriac.

De mars à juin, les P’tits ateliers
proposent différents ateliers
d'initiation à la création (couture,
cuisine, art floral, créations
manuelles, tricot et crochet, écriture,
esthétisme, conte ...) pour petits et
grands. L’occasion d’apprendre des
techniques nouvelles et l’occasion de
partager avec d’autres
passionnés. Un moment dédié à
toute la famille.
Contact :

Julie : 02 99 84 78 46 - 06 67 89 71 18
village.courtilnoe@quebriac.fr

Rendez-vous à la salle de la Nouasse inscription le matin 9h. Venez découvrir une
commune des environs.

Rendez-vous à partir de 10 heures pour découvrir la vie du Village.
INFORMATION, VISITE, ANIMATIONS
Au programme : Jeux de piste, Activités, Jeux, Goûter et Duo musical
Ouvert à toutes et à tous
Renseignements- 02 99 84 78 46 ou 06 67 89 71 18

village.courtilnoe@quebriac.fr.

Commémoration du 8 mai
Dimanche à 11h, rassemblement place de la mairie et vin d’honneur.
Repas traditionnel sur inscription ouvert à toutes et tous.
Contact : Mr Jean-Claude Dragon 02 96 68 04 44

--------------------------------------------------------------------------------Lundi 8 mai - Comité des fêtes du Grand-Bois
Le 8 mai : Pêcherie.
à l’Etang communal des Étanchets, 7h30 début des inscriptions.
Tarif : 7€ adultes - 5€ enfants (jusqu’à 12 ans).
8h30 début de la pêcherie 1 gaule ou 1 lancer. 70 kg de truites.
1ère manche 8h30-10h
2ème manche 10h30-12h
L’après-midi pêche autorisée aux du matin de 14h à 18h, 1 gaule ou 1 lancer.
Buvette et restauration sur place. Contact M.A.Robert 02 99 68 01 28

Dimanche 14 mai – Queb’Rando

Randonnée
avec pour
thème la
découverte "des Orchidées et des petites
bestioles". Départ de la Mairie à 10h,
prévoir un pique-nique. Nous serons
accompagnés par des guides nature afin
de commenter la balade.
Dimanche 21 mai - Lud’Estival
« Au Pays des Korrigans » !
Oreilles pointues et pieds crochus, vous
risquez de rencontrer de
drôles de petits diables
dans la forêt.

Samedi 27 mai – ESQ Québriac
Tournoi de football séniors
14h, (féminins, masculins, mixtes)
Inscription obligatoire.
Contact Mélanie au 07 86 38 86 57

Vendredi 2 juin - 17h30 Contes pour enfants
Bibliothèque « je,tu,lis… »
De 4 à 8 ans, avec Marianne Les P’tits Ateliers de
Québriac
Gratuit sur réservation.
02 99 68 11 64 – jetulis@quebriac.fr

Samedi 10 juin - ESQ Québriac
La journée National des débutants (U6-U7)
Environ 500 jeunes attendus.
Nous recherchons des bénévoles
contact : Julien 06 16 77 21 42.

Au programme :
Une RANDO LUDIQUE familiale et des jeux
surdimensionnés.
Un voyage féérique inoubliable à vivre en
famille ou entre amis, dès 3 ans.
Réservez dès aujourd'hui !
Tarif: 3 € / enfant et 5 € / adulte

Réservation obligatoire :
auboisdesludes@wanadoo.fr
tél.02.99.54.98.99
-----------------------------------------------------Dimanche 21 mai – A Taaaaaable !..

La saison prochaine s'organise et nous commençons à recruter des joueurs et
joueuses dans toutes catégories confondues.
Contact Mélanie au 07 86 38 86 57.

Samedi 10 juin – La Fête de la Famille et les Nouveaux Habitants
Les Québriacois nouvellement arrivés dans la commune (2016 – 2017) sont invités à
la fête de la famille organisée par le CCAS de Québriac le :
Samedi 10 Juin 2017 à 11 heures. A la salle de la Nouasse à Québriac
Animations et Pot de l’amitié.
Merci de vous inscrire dès à présent auprès de la Mairie de Québriac
Contact : 02 99 68 03 52 ou 06 67 89 71 18

Samedi 10 juin – Queb’Rando

er

1 pique-nique
party à la Nouasse
A partir de 12h
Barbecue à disposition, on vous attend
avec votre piquenique, votre bonne
humeur...
votre instrument de musique si vous
êtes musicien(ne). Buvette.
Pour l'après-midi, vous munir de jeux de
société, apporter vos jeux de boules et
de palets, terrain multisport et terrain
de foot.
Espaces sécurisés pour les enfants.
Organisé par la commission vie associative.

Randonnée semi-nocturne pour découvrir "Les sons
de la nuit et les étoiles". Le départ se fera du côté de
la ZA Rollin vers 19h pour se terminer vers minuit.
Nous serons accompagnés par des guides qui nous
ferons découvrir les sons de la nuit, puis après une
pause diner (prévoir un pique-nique), nous découvrirons le ciel étoilé d'été
avec des astronomes (instruments).
Vous pouvez retrouver tous les détails de ces sorties sur notre site
internet www.quebrando.fr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 16 juin – Fête de la musique
Fête de la musique dans le bourg de Québriac à partir de 19h,
nous attendons vos réservations pour chanter ou danser.
Contact Patrick Boissier 02 99 68 12 22

Mercredi 28 juin 16h

Concours des maisons fleuries et jardins

Atelier "En volume et en couleurs"
Bibliothèque « je,tu,lis…

Inscrivez-vous ….
Pour participer il n’est pas nécessaire d’avoir la main verte,
avec quelques semis, graines ou plantes un peu d’eau et un
brin d’imagination. Laisser ensuite la nature faire le reste !
Bulletin réponse à déposer à la mairie.

Avec Anne des
Prairies (pour
parent-enfant à
partir de 3 ans).
Réalise une
sculpture d'objets
de récupération
autour d'une couleur (apporter des
petits objets, jeux, jouets en
plastiques colorés).

Dimanche 2 juillet – Fête de l’Ecole

Gratuit sur réservation

------------------------------------------------------------------------------------------Vacances d’été - Anim’6

02 99 68 11 64 – jetulis@quebriac.fr
Avec le soutien de la Communauté de
Commune Bretagne Romantique
------------------------------------------------------------

Juillet 2017 – Direction Marpod….
Dans le cadre de notre jumelage nous
envisageons un voyage vers Marpod
du Lundi 17 juillet au 28 juillet 2017,
toutes les personnes voulant se joindre à
nous peuvent s'inscrire.

Spectacle, Repas, Stands

2 séjours à Trémelin
Du 24 au 28 juillet pour les 10-13 ans
Du 31 juillet au 4 août pour les 13 ans et +.
Programme d’activités pour les jeunes de la fin du CM2 à la terminale sur les
2 mois.
Nouveau local à St Domineuc : Accueil des + de 14 ans.
www.anim6.fr - 02 99 23 00 59 - anim6.jeunesse@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------Dimanche 1er octobre - Classes 7

Patrick Boissier 02 99 68 12 22
------------------------------------------------------------

Dispositif Argent de Poche 2017
Pour la quatrième année, le dispositif
Argent de Poche est proposé aux jeunes
Québriacois qui ont 16 ans mais qui
n'ont pas encore 18 ans au moment des
chantiers.
L'activité Argent de Poche se déroule
pendant les vacances scolaires
et/ou d'été (une cinquantaine de demijournées d'activités sur une année) sur
un temps de 3h30 (durée d'un chantier)
pour une indemnité de 15 €.
Les jeunes sont encadrés par des agents
de la commune ou par des élus pour
effectuer des travaux simples de la vie
ou des projets communaux.
Inscription en mairie.

Pour tous renseignements Contactez avec Mr Gérard Piot
 02 99 68 15 55
--------------------------------------------------------------------------------------------Qui veut parrainer une poule ?
La question peut paraître étonnante, c’est pourtant
bien celle qui est posée aux habitants de la commune.
Une commission municipale élargie composé de
jeunes, anciens, élus et habitants s’apprête à
construire un poulailler collectif dans les prochains
mois.
Le concept : quatre ou cinq poules prendront place dans un enclos au Courtil
Noë. Le poulailler offre ainsi la possibilité aux habitants de participer à un
projet collaboratif atypique : chacun y trouve sa place, de sa construction à sa
gestion, dans un esprit convivial et respectueux de l’environnement.
Et les poules ont besoin de soin au quotidien ! Plus on est nombreux, plus
c’est facile. si vous souhaitez vous impliquer pour s’occuper des poules, les
nourrir, récupérer les œufs, alors devenez un parrain d’une poule.
Venez vite rejoindre l’équipe.
 02 99 84 78 46 ou 06 67 89 71 18
village.courtilnoe@quebriac.fr

FRELONS ASIATIQUES

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers
sont considérés comme des déchets ménagers.

La destruction des nids de frelons
asiatiques reprendra au mois d’avril.
Le protocole d'intervention :
1-Alerte donnée par le particulier auprès
de la mairie.
2-Déplacement si nécessaire du référent
"frelon" de la commune.
La prise en charge de l’intervention est à
la hauteur de 50% pour la Communauté
de Communes et 50% pour la commune.

Que faire en présence d'un terrain non entretenu (en friche) ?
Tout propriétaire est obligé d'entretenir
son terrain. Il est possible de couper
soi-même les haies d'un voisin qui dépassent sur son propre terrain.
Si le propriétaire est connu
Le propriétaire d'un terrain privé agricole ou
non, qui laisse son terrain en friche, c'est-àdire non entretenu, peut causer un préjudice
aux propriétaires des terrains voisins. Ce
préjudice peut être la présence de mauvaises
herbes ou d'animaux nuisibles par exemple.
Pour y mettre un terme, il convient d'adresser un courrier au propriétaire du terrain en
lui demandant de défricher son terrain. En
cas de refus, le juge de proximité peut être
saisi si un préjudice est causé au voisin.
Si le propriétaire est inconnu
Lorsque le propriétaire du terrain litigieux
n'est pas identifié, la mairie doit être saisie.
Si le propriétaire n'est pas retrouvé, le maire
dresse un procès-verbal d'abandon de
terrain et ordonne les travaux nécessaires.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :
-l'herbe issue de la tonte de pelouse, -les feuilles mortes,
- les résidus d'élagage,
- les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Brûlage interdit toute l'année
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe
d'interdiction et encadre strictement les quelques dérogations possibles.
La règle générale est l'interdiction du brûlage, en ville, en secteur périurbain et rural, toute l'année.
Cette interdiction concerne les particuliers, les professionnels (entreprises du
paysage, agents d'entretien des espaces verts et naturels, élagueurs...).
L'utilisation des incinérateurs de jardin est interdite.
Pour les déchets verts des particuliers et des professionnels aucune
dérogation n'est possible en zone urbaine et, dans les zones péri-urbaines et
rurales, lorsqu'il existe un système de collecte et/ou de déchèterie, ce qui est
le cas pratiquement partout dans le département d’Ille et Vilaine.
Les déchets verts doivent impérativement être emportés à la
déchetterie et non pas laissés sur la voie publique.
Et non pas laissés sur la voie publique.
Fumées toxiques :
La raison principale de cette interdiction est la pollution importante issue de
la combustion de déchets végétaux : fumées, produits destructeurs de la
couche d'ozone, émissions de particules très fines chargées de composés
cancérigènes.

--------------------------------------------------------------------------------Objets trouvés
Pensez à contacter la mairie Clés, téléphones, vêtements, lunettes….
attendent leur propriétaire !

