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Comme annoncé, la feuille Queb’info est maintenant disponible dans les bars et
commerces de Québriac, bibliothèque et mairie. Au‐delà de l’économie réalisée,
il s’agit surtout de vous inviter à aller vers nos commerces de proximité,
lieux de rencontre et de convivialité nécessaires par leur activité à la vie locale.
Ils ont besoin de votre soutien. Une baguette, une boîte de petits pois, un café,
Ah ! le Queb’info.
La commission communication

Réunion publique pour les habitants
des villages de Launay et Rôchetain
Mardi 25 mai 2010 à 20h30
Salle de la mairie

Réunion publique pour les habitants
du village de Travoux
Mardi 1er juin 2010 à 20h30
Salle de la mairie

Réunion publique pour tous – Projets communaux, budget 2010 …
Jeudi 17 juin 2010 à 20h30 ‐ Salle polyvalente de la Nouasse
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A l’occasion du 65ème anniversaire de la victoire alliée sur la barbarie
nazie qui mettait un terme à cinq années de souffrance et
d’occupation, nous souhaitons commémorer cette période par une
rétrospective :

QUEBRIAC : 1940 – 1944 de l’Occupation à la Libération
Exposition gratuite à la salle polyvalente les 13 – 14 – 15 et 16 mai
Le 14 mai à 21 heures – Projection du film d’Henri Verneuil
« Week end à Zuydcoote » avec Jean Paul Belmondo
Les 15 et 16 mai – Reconstitution d’un camp militaire US avec
l’association MVCG
Le 15 mai à partir de 18 heures – Apéro Zique Dansant avec
Gérard Blanchard, Bonzini and Co
Le 16 mai à partir de 10 heures – Défilé dans la commune des
véhicules militaires et à 11 heures – Commémoration au monument
aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.

Les Lucioles et le Cercle Culturel Rance Linon organisent
une exposition « Découvrir la Lune » sur la commune
d’EVRAN du Lundi 17 Mai au Dimanche 23 Mai 2010.
L'exposition se déroulera au Centre Culturel d’EVRAN et
sera accessible tous les jours de 10h à 18h.
Venez
découvrir
des
photos,
des
panneaux
pédagogiques, des maquettes et des films multimédias.
Le Samedi 22 MAI :
- de 11h à 18h : séances de planétarium. L'accès aux
séances sera réalisé par une billetterie sur place ou sur
réservation, car le nombre de place et de séances seront
limitées dans la journée (prix du billet 1€).
- l’après-midi, nous pourrons observer le soleil
(Samedi et Dimanche).
- le Samedi soir, à partir de 20h30 : si les conditions
météo le permettent, nous organisons une "Nuit des
étoiles".
Pour
toute
information
http://www.leslucioles‐astronomie.fr/

complémentaire :
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La Virade de l'Espoir 2010 aura lieu le dimanche 26 septembre toute la journée à la Nouasse.
Le programme n'est pas encore définitivement établi, mais plusieurs activités sont déjà
confirmées : la balade moto, les baptêmes de 4x4 et de quads, les démonstrations de quad et
moto‐cross, entre autres, seront au rendez vous pour faire de cette manifestation une
nouvelle réussite.
La municipalité n'est pas en reste, puisque toutes les infrastructures communales seront à
notre disposition pour cette journée.
A l'heure où de nombreux projets de recherche laissent entrevoir de vrais espoirs de guérison
pour les malades, il est capital de maintenir nos efforts pour donner aux soignants les moyens de
vaincre enfin la mucoviscidose.
Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la recherche et des actions de notre association sur :
www.vaincrelamuco.org
Si vous souhaitez participer à cette journée en tant que bénévole, vous pouvez contacter
Michel Lebulanger au 06 77 93 96 82.

LE CERCLE D’ILLE ET RANCE
Le Vendredi 18 juin 2010 (soirée)
salle polyvalente de Québriac, scène ouverte à
tous les musiciens.
Inscriptions auprès de Roger PORTIER
06 10 28 58 94.

Comité des fêtes du grand bois
Le 8 mai 2010
Pêcherie à l’étang des étanchets

7 h 30
8 h 30

: engagements
: début de la pêcherie

Sur place : buvette, casse-croute et galette
saucisse
Nous espérons vous voir nombreux

3

La ludothèque Au Bois des Ludes vous propose pour démarrer l’été son Lud’Estival le
Samedi 10 juillet 2010. Au programme de cette 3ème édition :
-

Un rallye ludique familial à partir de 15h00 : énigmes et jeux autour des curiosités de
nos communes avec goûter bio sur le circuit.
Un apéroLud vers 18h00 avec jeux surdimensionnés et loufoqueries collectives suivi
d’un repas bio.
Une soirée jeux à partir de 21h00. Jeux de société pour tous. Entrée libre.

Réservation obligatoire avant le 6 juillet. Deux formules :
Rallye + goûter = 5€ / enfant et 8€ / adulte
Rallye + goûter + apéroLud (apéro et repas) = 8€ / enfant et 12€ / adulte.
Gratuit pour les – de 3 ans.
Renseignements et réservation au 02.99.23.05.53 ou auboisdesludes@wanadoo.fr

Samedi 12 juin 2010 randonnée semi‐nocturne. Départ à 18h30 place de la
mairie de Québriac.
Pour les 2 randonnées, prévoir son pique‐nique. Le pot du randonneur sera
offert.
Contact : 06 87 24 56 89

Tous les mardis matin, à partir du 18 mai, de 8h30 à 9h45 environ, un camion
BOUCHERIE – CHARCUTERIE de La CHANTELOUAS fera escale près de la boulangerie.
Produits proposés : toutes charcuteries (pâtés, saucisses, jambons, rillettes, etc.) et
boucherie (bœuf, veau, agneau, etc.).
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Mercredi 19 mai à 14h30
Après-midi contes à la
bibliothèque
A partir de 6 ans

Réservation conseillée
Nous accueillerons Pascale qui nous
contera des histoires merveilleuses,
nous faisant voyager du Tibet au pays

TIR A L’ARC

des Inuits…
Bibliothèque « je, tu, lis… »
14 rue de la liberté – 02 99 68 11 64
Bibliotheque.quebriac@wanadoo.fr

1er et 2 mai / COMBOURG
Les Archers du Canal vous invitent à
venir découvrir les meilleurs espoirs
français lors du Tournoi National Jeunes
qui se déroulera au complexe sportif de
la Bretagne Romantique.

Association QuébriacMarpod
Le 1er mai 2010
Rallye pédestre comme chaque année dans une commune des environs. Inscriptions à
partir de 9 heures, salle polyvalente de Québriac, prévoir son pique nique.
Du 10 juillet au 18 juillet 2010 nous allons accueillir une délégation de Marpod notre
commune jumelle de Roumanie. Les réunions de préparation vont bientôt commencer.
Les familles de Québriac souhaitant héberger ou participer lors de ce séjour peuvent
se manifester en appelant le 02 99 68 12 22 ou par Internet boissier.patrick@wanadoo.fr.
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Concours des maisons fleuries
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Amis du plantoir,
Sortez vos arrosoirs,
Egayez vos jardins,
Surprenez vos voisins.

Le concours des maisons fleuries et des jardins c’est reparti.

________________________________________________________________________________________________

Coupon réponse à nous retourner pour le 15 juin 2010 à la mairie de Québriac
Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse : __________________________________________________________

à QUEBRIAC

Participera au Concours 2010 des MAISONS FLEURIES dans la catégorie :
Maisons et abords
Maisons
Et aussi dans la catégorie JARDINS

Oui

-

Non

(entourer)

*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*
‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐

6

