N° 13 – AVRIL 2007

Mairie de QUÉBRIAC
5 Rue de la Liberté
Téléphone : 02.99.68.03.52
E-mail : mairie@quebriac.fr
Site internet : http://www.quebriac.fr

Enquête publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)
arrêté par le conseil municipal
Par arrêté en date du 20 mars 2007, le Maire de QUÉBRIAC a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) arrêté par le conseil municipal.
A cet effet, Monsieur Pol HEMON, Ingénieur général des Ponts et chaussées en retraite,
demeurant « Moulin du Tertre Gris » 35540 MINIAC MORVAN, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES.
L'enquête se déroulera à la mairie du 16 avril 2007 au 16 mai 2007 inclus, aux jours et
heures habituelles d'ouverture, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit
consigner ses observations sur le registre d'enquête, soit les adresser par écrit au
commissaire-enquêteur à la mairie de QUÉBRIAC.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de QUÉBRIAC les jours suivants :
-

lundi 16 avril 2007 de 9h00 à 12h00
jeudi 10 mai 2007 de 9h00 à 12h00
mercredi 16 mai 2007 de 9h30 à 12h30

Son rapport et ses conclusions transmis au maire dans un délai d'un mois à l'expiration de
l'enquête seront tenus à la disposition du public à la mairie. Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication.

Site Internet http://www.quebriac.fr
Dans quelques jours sera mis à disposition un formulaire d’abonnement à la News Letter
du site Internet de Québriac. Vous pourrez recevoir directement sur votre boite aux lettres,
les informations sur les nouveaux articles, brèves, vie du site …
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Transport en commun : une nouvelle ligne Tinténiac – Combourg en
passant par Québriac et La Chapelle aux Filtzméens
Une nouvelle ligne de transport en commun sera expérimentée à compter du
1er avril 2007 de Tinténiac à Combourg en passant par Québriac et
La Chapelle aux Filtzméens.

JOUR

COMMUNE

POINT D’ARRET

HORAIRE

Aller
Lundi
et
Mardi

Tinténiac
Québriac
Québriac
La Chapelle aux Filtzméens
Combourg
Combourg

MJC
Eglise
Le Grand Bois
Mairie
Boulevard du Mail
Gare

9h00
9h03
9h06
9h10
9h17
9h21

Gare
Boulevard du Mail
Mairie
Le Grand Bois
Mairie
MJC

12h00
12h04
12h11
12h15
12h18
12h21

MJC
Eglise
Le Grand Bois
Mairie
Boulevard du Mail
Gare

14h00
14h03
14h06
14h10
14h17
14h21

Gare
Boulevard du Mail
Mairie
Le Grand Bois
Mairie
MJC

17h00
17h04
17h11
17h15
17h18
17h21

Retour
Lundi
et
Mardi

Combourg
Combourg
La Chapelle aux Filtzméens
Québriac
Québriac
Tinténiac

Aller
Mercredi
et
Samedi

Tinténiac
Québriac
Québriac
La Chapelle aux Filtzméens
Combourg
Combourg

Retour
Mercredi
et
Samedi

Combourg
Combourg
La Chapelle aux Filtzméens
Québriac
Québriac
Tinténiac

Les tickets seront en vente dans
La Chapelle aux Filtzméens et Combourg.

les

mairies

de

Tinténiac,

QUÉBRIAC,

TARIFICATION
Prix unique par billet : 1,50 € (soit 3,00 € aller/retour)
Prix unique par carnet de 10 tickets : 12 €

LIEU DE VOTE
Le bureau de vote pour l’élection présidentielle (22 avril 2007 et 6 mai 2007) et pour
les élections législatives (10 et 17 juin 2007) est fixé à la salle polyvalente
de la Nouasse. Le bureau de vote est ouvert de 8h00 à 18h00.
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Halte Garderie Parentale « Trampoline »
La Halte Garderie Parentale « Trampoline » organise une journée BRADERIE le
Samedi 14 avril 2007 à la salle polyvalente de la Nouasse à QUÉBRIAC.
Tout au long de la journée diverses animations seront proposées pour les tout-petits.
N’hésitez pas à venir en famille, tout le monde y trouvera son compte …. Les parents de la
halte garderie seront heureux de vous accueillir.

Association « QUEB’RANDO »
Randonnée pédestre le 15 avril 2007
Départ à 13h30 place de la mairie de Québriac, venir ¼ heure avant pour faire les
voitures.
Nous nous dirigerons vers le vieux port de DINAN. La randonnée part de l’ancien pont,
longe la Rance jusqu’au port de Lyvet en SAINT SAMSON, puis retour.
Durée 3h30 environ, sans grosses difficultés. A l’aller (2h15), quelques montées toutefois
car on s’éloigne de la berge – retour (1h15) sur le plat le long du fleuve.
Par sécurité, une voiture sera basée au port de Lyvet.
Prévoir bonnes chaussures, chandail, vêtement de pluie si besoin, lunettes de soleil,
jumelles …
Voir quelques photos sur http://www.quebriac.fr

Randonnée familiale le 9 juin 2007 en soirée
Départ à 18h00 place de la mairie de Québriac. Cette randonnée sera sur QUEBRIAC.
Prévoir pique-nique.

« Étoile Sportive Québriacoise »
-

Soirée “cochon grillé“ le 19 mai 2007 à la salle polyvalente.

-

Tournoi de football le 26 mai 2007 à partir de 11h00. Restauration sur place.

Association « AUDREY »
L’association AUDREY organise le 13 mai 2007 une grande journée jeux concours :
pétanque, palet, rebouchage de bouteilles avec un tracteur, rouler de ballons, rouler de
pneu, course en sac, tir à la corde, VTT, jeux extérieurs …
Avec l’aide de l’association Au Bois des Ludes ainsi que l’amicale de pétanque de
Saint Pierre de Plesguen et le soutien de nombreux bénévoles.
Cette manifestation organisée au profit de la lutte contre les méningites aura lieu sur la
site de la Nouasse à QUÉBRIAC.

3

Association « Québriac – Marpod »
Rallye du 1er mai
Comme les années précédentes, le rallye pédestre aura lieu le mardi 1er mai 2007. Les
inscriptions débuteront à 9h00 à la salle polyvalente de Québriac avec remise des
questionnaires. Prévoir le pique-nique pour le midi et le soir. Vente de galettes-saucisses.
Voyage en Roumanie
L’association organise du 5 au 16 août 2007 un voyage à MARPOD, commune jumelée
avec QUÉBRIAC. Afin de préparer au mieux ce déplacement, nous souhaiterions
connaître les personnes intéressées par la découverte de cette belle région d’Europe en
passant par l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie. Le voyage se fera en car ; un excellent
moyen pour souder le groupe. En ce qui concerne les formalités administratives, seule la
carte nationale d’identité en cours de validité est nécessaire.
Contact : Patrick BOISSIER Téléphone : 02.99.68.12.22 Courriel : boissier.patrick@wanadoo.fr

L'AMICALE DES PARENTS D'ELEVES
Le dimanche 29 avril 2007, nous organisons une journée de plein air à l’étang des Noës
pour tout public.
Au programme
- 8h00 : pêcherie avec lâcher de poissons (1 ligne par inscription, lancer autorisé)
- 10h30 : randonnée pédestre (enfants et adultes) avec plusieurs circuits 8 km, 4 km …
- 12h00 : APERO OFFERT pour les participants (pêcheurs et randonneurs)
- 12h30 : pique nique, avec vente de galettes saucisses, sandwichs
- 14h00 à 17h00 : après midi détente et jeux (pêche, jeux d’extérieurs proposés par la
ludothèque du « Bois des Ludes »)
D’autre part, nous sommes à la recherche de sponsors, lots publicitaires, bons d’achats,
cadeaux … pour notre fête de l’école du 1er juillet 2007.
A ce sujet vous pouvez dès à présent réserver votre dimanche à partir de 12h00
(repas cochon grillé), et aussi le samedi pour de la main d’œuvre.
Nous comptons sur votre présence pour ces manifestations.
Contactez Nadia GIRAULT 02 99 68 15 22 ou Denis JUBAULT 02 99 23 02 64 pour tout
renseignement.

CLASSES 7
Retenez bien la date du dimanche 28 octobre 2007 … qui a été retenue pour
la fête des classes 7.
Contacts :
⋅ Marcel DELAHAIS “La Bergerie“ 35190 QUÉBRIAC Téléphone : 02.99.68.09.66
⋅ Bruno COCHERIE “La Vectais“ 35190 QUÉBRIAC Téléphone : 02.99.68.14.08
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« Les Archers du Canal »
La saison en salle vient de se terminer mi-mars pour les Archers du Canal.
Le bilan est positif puisque l’un de nos archers, Gwenaël Le Dréau, a participé au championnat
de France à Mulhouse et s’y est illustré en finissant second. Après sa victoire au championnat
départemental à Acigné et sa deuxième place au championnat de Bretagne à Dinan,
Gwenaël clot sa saison de tir en salle (18m) en beauté.
La deuxième partie de la saison va être consacrée au tir olympique FITA (70m).
Notre club organise, pour la troisième année, le 29 avril au terrain de foot le premier FITA
du département. Cette année notre épreuve a été retenue pour être la première étape
du championnat de Division Régionale 1. Notre équipe s’est classée 8ème l’an passé,
l’objectif de cette année est de finir dans les 5 premiers. L’équipe est composée des
archers suivants : Samuel BESSIN (de retour au club après avoir passé 2 ans à Rennes),
Pierre LELU, Didier BOURHIS et Yannick LE DREAU.
Le championnat de France FITA aura lieu à St Avertin (37), nous espérons avoir plusieurs
archers de qualifiés pour cette épreuve.
A partir de mi-avril, l’entrainement aura lieu au terrain extérieur du grand bois le samedi de
17H à 20H et le lundi soir.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer afin de découvrir le tir à l’arc.

________________________________________________________________________________

Concours des MAISONS FLEURIES et JARDINS 2007
____________________________________________________________________________________

Commune de QUEBRIAC

Concours des MAISONS FLEURIES et JARDINS 2007

Nom : ___________________________________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________________

à QUEBRIAC

Participera au Concours 2007 des MAISONS FLEURIES dans la Catégorie :

o Maisons et Abords
o Maisons

Et aussi dans la Catégorie JARDINS

Oui

- Non

(entourer)

Réponse à déposer pour le 15 juin à la mairie de QUÉBRIAC
____________________________________________________________________________________
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