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Projet Eolien
Consultation Publique du 30/09/2019 au 23/10/2019 sur le nouvel avis de l’autorité environnementale en
vue de régulariser l’arrêté préfectoral d’exploitation du parc éolien sur la commune de Québriac par la
société IEL (Saint Brieuc).
Le Tribunal Administratif de RENNES a souhaité qu’une autorité environnementale indépendante (la MRAe), émette un avis le
projet éolien à Québriac. En effet, même si les procédures ont changé depuis, le dossier éolien d’IEL avait été instruit à l’origine par
la DREAL, sous l’autorité du Préfet de Région, qui est à la fois autorité environnementale, mais aussi autorité pour délivrer l’arrêté
d’exploitation, en tant que Préfet du Département d’Ille-et-Vilaine. Il fallait donc garantir une impartialité totale en la matière.
L’avis de la MRAe a été émis le 18 juillet.
Compte tenu des conclusions, la préfecture a souhaité réaliser une Consultation Publique par internet, et non pas une nouvelle
enquête publique.
Le dossier est accessible sur le site : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Choisir la commune « Québriac », Valider, puis cliquer sur Société IEL Exploitation 9 (parc éolien)
Envoyer par mail vos observations à : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant l’objet du courriel : « consultation publique –
SARL I.E.L. Exploitation 9 »).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dispositif Argent de Poche
Vacances scolaires de la Toussaint

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. Ces derniers sont organisés sur un temps de 3h30 pour une indemnité de 15 €.
Encadrés par les élus ou des bénévoles, les jeunes se voient confier des travaux simples de la vie communale
ou des projets à construire ensemble. Pour cette session d’automne, l’équipe municipale propose d’associer
les jeunes au projet LPO du site des Etanchets. Nettoyage, mise en valeur de la croix située en bord de
route…une opération à faire ensemble, avec les idées et les suggestions de tous.
Il reste quelques places. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement au secrétariat de la mairie.
Contact 02 99 68 03 52.
Une réunion préparatoire sera organisée mi-octobre pour la mise en place de l’opération.

Présentation d’une mutuelle santé « Ma commune Ma santé »
L’offre « Ma Commune Ma Santé » est accessible à tous, quels que soient les conditions de
ressources, l’âge et la situation professionnelle. Il n’est pas non plus nécessaire de remplir un questionnaire, le
seul critère est d’habiter Québriac.
Le CCAS de Québriac organise une réunion d’information et de présentation : Jeudi 10 Octobre à 18h
Salle de la Nouasse à Québriac.
Une permanence sera ensuite organisée le Vendredi 25 Octobre à partir de 10 heures à la Mairie de Québriac.
Un conseiller pourra étudier les couvertures individuelles.

ASSOCIATION CATM/ACPG section de Québriac

Queb'rando
Reprise des sessions mensuelles de
nettoyage les
12/10 et 09/11.
Rdv à 9h place de
la mairie.
Venez nombreux!
Toutes les infos sur notre page
Facebook.
https://frfr.facebook.com/assoquebrando/

Club des Ainés
de Québriac :

Nous invitons la population à se réunir le 11 novembre prochain à 10h45
place de la mairie afin de commémorer avec la municipalité l’armistice qui
a mis fin à la première guerre mondiale.
Cette date permet également la commémoration annuelle de la Victoire et
de la Paix et l’hommage de la nation à tous les Morts pour la France.
L’association des anciens combattants organise également à cette date un
repas à la salle polyvalente. Le menu de cette année sera une choucroute.
Des renseignements complémentaires vous seront fournis durant le mois
d’octobre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lundi 18 novembre : Concours
de belote, à partir de 13h, salle
polyvalente de la Nouasse.
Engagement 10€/équipe – ouvert
à tous – Lot à tous les
participants.

Conférence : « Plaisir,
sécurité et sérénité au
volant »
Lundi 04 Novembre de 10h à 12h à
la salle NoëLys - Village du Courtil
Noë,
En partenariat avec l’association
Brain Up, le CLIC AGECLIC et la
commune de Québriac proposent à
tous les retraités de participer au
programme gratuit « Sérénité Au
Volant ». Dans un esprit convivial et
ludique, il sera l’occasion de
partager vos expériences, de réviser
les principales règles de conduite et
de faire le point sur les moyens de
maintenir une bonne autonomie au
volant.
A l’issue de cette dernière, vous
pourrez vous inscrire à un atelier
gratuit de 3 séances thématiques.
Informations et renseignements :
AGECLIC au 02 23 16 45 45

Noël à l’Ormel

A compter du 1er
décembre et pour la 19ème année consécutive la
crèche de Noël à l'Ormel vous dévoilera ses
nouveautés .Mais chut ! C’est encore un secret .....
Tous les bénévoles s'activent déjà en coulisses pour essayer de vous
étonner et nous l'espérons vous émerveiller…. Nous vous donnons
rendez-vous au désormais incontournable vin chaud organisé le samedi 7
décembre à partir de 17h30 ou nous espérons vous retrouver très
nombreux. Nous faisons également appel aux personnes ayant des projets
de taille ou d'abattage de sapins de conifères, qu’ils se fassent connaître.
------------------------------------------------------------------------------------------Voeux 2019…
Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous présenter leurs
vœux le samedi 11 janvier à 11h à la salle polyvalente de la Nouasse, suivi
d’un vin d’honneur.

La 5ème édition du Trail du Clocher Tors se
déroulera le dimanche 26 Janvier 2020.
Au programme deux épreuves chronométrées de 27
et 15 km et une randonnée de 10 km. Une
opportunité unique pour les amoureux de la marche
de découvrir des superbes coins sur des terrains
privés ouverts exclusivement pour notre manifestation... le tout agrémenté
du buffet ouvert à tous les participants et une surprise à mi-parcours ...
Plus d'infos sur trailduclcohertors.fr

La saison 2019 - 2020 est bien lancée pour le Cercle d'Ille et Rance.
Rien de changé pour les enfants et ados, toujours le vendredi après l’école, il est encore
temps pour s'inscrire. Avec une autorisation parentale, Catherine peut prendre les enfants à la
sortie de l’école.
Changement dans l'organisation des sections adultes.
Ce sera un vendredi soir sur deux pour chaque section plus un mardi soir sur deux pour la section loisirs.
Exemple : pour les loisirs, mardi 1er octobre, vendredi 11, mardi 15, vendredi 25 etc...
Section spectacle : vendredi 04 octobre et vendredi 18 etc...
En cas de changement de programmation, les adhérents seront avisés à l’avance.
Cordialement,
Roger Portier tel : 06 10 28 58 94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous avez entre 18 et 25 ans?
Vous souhaitez trouver un métier et vous insérer dans l’emploi.
L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et
Guingamp propose aux jeunes un accompagnement pour construire leur avenir professionnel. Formation rémunérée avec
préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. Vous
pouvez déposer votre candidature en ligne sur notre site internet www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma candidature) ou
contacter directement le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.
Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à l'occasion de réunion d'information collective dans nos locaux suivie d'une visite
de l’établissement. L’EPIDE est un établissement public national, plus d’informations sur www.epide.fr – Lanrodec.

Recensement Militaire
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire.

Classes 9 : Les photos commandées sont à votre disposition à la mairie à compter du 15 octobre.

