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EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

Plateau Multi‐Sports 
Cet  équipement  a  été  terminé  début  juillet  et  a  servi  aux    activités  d’été. Un  petit  règlement              
est  apposé  à  l’entrée  pour  contrôler  les  conditions  d’accès.  Il  a  été  construit  à  destination 
prioritaire de  l’école et des associations sportives communales. Toutefois,  il  reste en accès  libre           
à tous en dehors de ces priorités (en famille, en tournoi de quartier etc.). Il ne peut être interdit à 
des  personnes  individuelles  hors  commune  (égalité  d’accès  à  des  équipements  publics). 
Cependant,  les  écoles  et  associations ou organismes hors  commune ne peuvent  l’utiliser qu’en 
accord avec la mairie. Il est là pour s’en servir au maximum ! 
 
Cantine municipale 
Les  travaux  de  terrassement  ont  commencé  avec  un  peu  d’avance,  la  date  officielle  de  début             
des travaux étant fixée au jeudi 12 novembre. Tous les vendredi matin depuis le 9 octobre se fait 
la  préparation  du  chantier  avec  les  entreprises.  L’accès  au  chantier  se  fera  à  partir  de  la  rue               
de  la  Landelle,  exceptionnellement  quelques  livraisons  de  matériaux  pourraient  avoir  lieu                
via  le  parking.  Soyons  donc  prudents  dans  ce  secteur  où  se  conjuguent  à  la  fois  l’école  et  les             
entrées‐sorties  des  véhicules  de  chantier.  Huit  mois  de  travaux  seront  nécessaires  et  nous 
attendons la livraison pour juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cérémonie des vœux de 
la municipalité aura lieu      
à la salle polyvalente le 
samedi  16 janvier 2010      

à 11 heures 

 

Les élections régionales se 

dérouleront les 14 et 21 mars 

2010
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Inscription sur les listes électorales 
 
La  révision  de  la  liste  électorale  a  lieu  du  1er  septembre  au  31  décembre  2009.                     
Au  cours  de  cette  période,  les  électeurs  récemment  arrivés  à QUEBRIAC,  les  personnes  ayant 
acquis  la Nationalité Française en 2009 doivent demander  leur  inscription sur  la  liste électorale. 
Les jeunes ayant atteint  leur majorité entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010 et actuellement 
domiciliés  à  QUEBRIAC  peuvent  vérifier  en  mairie  s’ils  ont  été  inscrits  d’office  sur  la  liste 
électorale. Pour  toute  inscription sur  la  liste électorale, se présenter avec  le  livret de  famille ou 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an  passé,  nous  avons  commémoré  le  90ème  anniversaire  de  la  fin  de  la  « Grande  Guerre »            
par  une  exposition  tendant  de  retracer  ce  que  fut  la  vie  de  nos  aînés,  entraînés  dans                   
quatre années de carnage. 
 

Par  votre  participation  et  votre  présence,  cette  manifestation  fut  un  succès.                     
Ce travail, encore enrichi depuis, fera comme annoncé, l’objet d’un publication dans les semaines 
à venir.  
 

Le 8 mai 2010, nous célèbrerons le 65ème anniversaire de la victoire alliée sur la barbarie nazie qui 
mettait un terme à cinq années de souffrance et d’occupation. 
 

Nous souhaitons  là aussi commémorer cette période par une rétrospective sur Québriac dans les 
années 39‐45 les 13/14/15 et 16 mai 2010. 
 

A  cette  fin,  nous  vous  sollicitons  une  nouvelle  fois  et  vous  demandons  de  bien  vouloir  nous 
confier,  le plus tôt possible, des documents (lettres, photographies, documents administratifs ou 
militaires …) ou objets se rapportant à cette époque. 
 

D’autre part, nous prendrons contact avec certains d’entre vous afin de récolter vos témoignages 
qui seront la base de notre exposition. 
 

Merci d’avance. 
 

Contacts :  Patricia  HUARD  (Tél.  0679753504),  Alain  OLLIVIER  (Tél.  0299681771),                     
Erwan FONTAINE (Tél. 0299230842). 
 

 
 
 

    

Commémoration du 8 mai 1945 
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L’amicale des parents d’élèves 
 

 

L’Amicale des Parents d’Elèves a élaboré son programme pour cette 
nouvelle année scolaire 2009/2010 : 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Nous  recherchons  toujours  des  parents  désireux  de  faire  partie  de  notre  association.                     
N’hésitez  pas  à  contacter  Vincent  GERMAIN  au  06  08  68  53  41  ou  Ludivine  QUERE                     
au 06 69 47 62 01 pour tout renseignement ou commande de sapins de Noël. 
 

 
 

 
     

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

              NOUVEAU 

 
 
Madame  Corinne  FOSSARD,  architecte  DPLG  et  d’intérieur,  vient  de  créer  son 
agence  d’architecture.  Elle  se  tient  à  votre  disposition  pour  tous  vos  projets  de 
construction.  Neuf,  rénovation  et  extension.  Collectifs,  projet  HQE,  bâtiment 
industriel, tertiaire et agricole. Construction bois. 
 

 

Samedi 5 décembre : Vente de sapins de Noël 
Samedi 12 décembre : Arbre de Noël avec  cette année un  spectacle pour enfants à partir   
de 15H30 à la salle polyvalente (Ré‐Création de la compagnie Angel Monnerais)  
Dimanche 21 mars : Braderie Vide‐Jardin 
Juin 2010 : Fête de l’école (date à fixer)

 

L’association  QUEB’RANDO  organise  son  Assemblée  générale  le   

vendredi 27 novembre 2009 à 19 heures à la salle polyvalente. 

L’association participera au Téléthon  les 4 et 5 décembre prochains et vous 
invite à venir randonner le :  

Samedi 5 décembre 2009 
Départ 10 heures de la place de la mairie 

Circuit de 2 heures environ 
 
Les membres du bureau

20 Rue de la Liberté 35190 QUÉBRIAC 
Téléphone : 06 20 61 67 82 

Emergence.archi.fc@orange.fr 
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LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS - QUEBRIAC 
 
Durant ces deux jours, nous vous proposons sur les deux communes de nombreuses 
activités et animations. 
 

Vendredi 4 décembre 2009 – 18 h 00 – coup d’envoi de nos manifestations 
Ramonage sur les deux communes ( contact Ents J.L. CLOLUS – Québriac)
Débitage de bois à l’ancienne au Grand bois en Québriac (vente du bois sur place au profit du Téléthon)

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS QUEBRIAC

A partir de 18 h 00 
- Randonnée pédestre ( départ place de la mairie)
- Voitures à pédales sur circuit
- V.T.T. sur circuit 
18 h 30 – 21 h 30 – Chants de marins avec MOBYDICK –
Salle polyvalente
21 h 30 – 1 h 00 – Fest Noz – Salle polyvalente

Salles polyvalentes
19 h 30 – Apéro-zique avec la participation des armoires 
blindées et Shake it like a Cave Man– Salle 1 –
restauration sur place
20 h 30 – 22 h 30 – Projection vidéo sur grand écran du 
film Camping - Salle 2
22 h 30 – 1 h 00 – Soirée dansante spécial 80’s avec 
concours de danse - Salle 2
1 h 00 – 3 h 00 – Soirée Dance floor – Salle 2

Vendredi 4 décembre 2009 Vendredi 4 décembre 2009

Samedi 5 décembre 2009
Samedi 5 décembre 20096 h 00 – 17 h 00 – V.T.T. sur circuit

10 h – 17 h 00 – Circuit pour roller,skate, patins,… dans 
la cour de l’école
13 h 30 – 17 h 30 – Voitures à pédales sur circuit
13 h 30 – 17 h 30 – Course à pied ( circuit 5 km maxi) 
ouvert à tous
14 h 00 – 17 h 00 – Jeux de palets 
15 h 00 – Randonnée pédestre (départ place de la mairie)

9 h 00 – 12 h 30 – Voitures à pédales sur circuit
10 h 00 – Randonnée pédestre (départ place de la mairie)
14 h – 17 h 00 – Jeux de cartes – salle polyvalente
14 h 30 – Mini boum jusqu’à 12 ans – salle 1
16 h 00 – Spectacle de marionnettes « Mon lapin m’a 
dit… »par l’association Farandole – Salle 1
16 h 30– Gouter – Salle 1
14 h 30 – 17 h 00 – Concours de console de jeux sur 
écran géant – Salle 2

De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 00 – Navette entre les deux communes avec l’association des véhicules anciens 

18 h 00 – Clôture de la manifestation – Place de l’église à la Chapelle aux Filtzméens

20 h 30 – Repas suivi d’un bal à la Salle polyvalente de la Chapelle aux Filtzméens

Buvettes – Galettes saucisses  
Des urnes seront à votre disposition dans les salles polyvalentes ainsi que sur les lieux d’activités 

 

AIDEZ NOUS ! 
Venez nombreux participer à ces activités 


