N° 20 – AVRIL 2011
Mairie de QUÉBRIAC 5 Rue de la Liberté 35190 QUÉBRIAC
Téléphone : 02.99.68.03.52 / Télécopie : 02.99.68.10.14
mairie@quebriac.fr / Site internet : http://www.quebriac.fr
Directeur de la publication : Armand CHÂTEAUGIRON
Impression : MÉDIAPRINT Trévérien

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.
La commission communication

Réunion publique pour les habitants
de Trémagouët – Pont Houitte
La Pilais – La Tenue
Mardi 12 avril 2011 à 20h30
Chez M. et Mme CELESTIN

Réunion publique pour les habitants
des rues de la Landelle, du
Bois Jardin et de la Rabine
Lundi 18 avril 2011 à 20h30
Salle polyvalente de la Nouasse
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L’Amicale des Parents d’Elèves
L’Amicale des Parents d’Elèves organise la fête
de l’école le Dimanche 26 juin 2011.
Cochon grillé, jeux pour enfants et adultes,
buvette, tombola et un spectacle proposé par
l’équipe enseignante seront au programme de
cette journée. Nous avons besoin de vos dons
en objets publicitaires pour nos enfants.
Merci de prendre contact avec l’équipe de
l’APE ou auprès de l’équipe enseignante.

Comité des fêtes du grand bois
Le 8 mai 2011
Pêcherie à l’étang des étanchets

7 h 30
8 h 30

Contacts : renseignements/réservations repas :
Vincent (0679230005 – Karine (0632299247)
PS : Merci de retourner le matériel emprunté
(brûleurs, crêpières et divers) auprès de la mairie

: engagements
: début de la pêcherie

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

La ludothèque Au Bois des Ludes propose depuis cette année un cours d'échecs loisirs pour adultes sur
Québriac le lundi soir, à partir de 20h30, à la salle polyvalente. Ce cours permet à chacun de venir
apprendre, se perfectionner ou simplement jouer en toute convivialité. Inscription : 15€ par trimestre.
Démarrage possible en cours d'année. Pour plus de renseignements : 02.99.23.05.53 ou
auboisdesludes@wanadoo.fr.
A noter sur vos agendas : le Lud'Estival aura lieu cette année les 20 et 21 Août ! Nouvelle formule, le
Lud'Estival vous proposera pour sa 4ème édition deux jours de jeux sur Québriac : jeux
surdimensionnés, jeux de société, rando ludique...et quelques loufoqueries ludiques, il y en aura pour
tous les âges et tous les goûts. Retrouvez toutes les infos et les autres rendez‐vous sur le site :
www.auboisdesludes.com.

Association Les Lucioles
Les Lucioles vont s'associer avec le Collège Saint Joseph à Tinténiac pour réaliser un
projet de ballon météo : le projet OverClouds. Ce projet se déroulera sur 3 ans avec
chaque année un lâcher d'un ballon. Vous trouverez sur le blog ici toutes les
informations du projet http://over‐clouds.blogspot.com/. Les Lucioles réaliseront une
exposition au sein du Collège sur le thème de la Lune sur 1 trimestre. Cette année,
nous allons intervenir en classe de CM1 à l'école Notre Dame de Tinténiac pour faire
découvrir aux enfants l'astronomie.
Les Lucioles ‐ http://leslucioles‐astronomie.fr/.

2

Le 17 avril 2011, Queb’rando organise une randonnée pédestre de 14 Kms à
l’extérieur de la commune « La vallée du Couesnon ». Départ à 9H15 de la
mairie de Québriac.
Randonnée difficile pour la 1ère partie (nombreux dénivelés). A mi parcours,
déjeuner sur place vers 12H30. Apporter son pique nique. (L’apéritif sera
offert par Queb’rando). Possibilité de rejoindre les voitures après la 1ère
partie.
Pour les personnes qui le souhaite, possibilité de faire la 2ème partie de la
randonnée qui est plus facile à partir de 14 Heures.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.87.24.56.89.

Ouverture de La Halte garderie Trampoline le Lundi après midi:
En avant pour « devenir grand » !
A compter du 11 avril 2011, La Halte garderie Trampoline pourra accueillir 12 enfants âgés de 2 à 4 ans
chaque lundi après midi de 13h à 18h.
Quel âge idéal en effet pour apprendre à « faire tout seul »!
Entre temps calmes et activités variées, tout sera conçu pour encourager ces petits apprentis‐en‐
autonomie à accomplir les gestes « comme les grands »: s’habiller seul, se laver les mains, etc.
Ces après‐midi se voudront aussi de véritables passerelles vers l’environnement de demain et un éveil
culturel certain en lien avec les structures locales (bibliothèque, école maternelle, école de musique).
D’une adaptation progressive et individualisée aux progrès de chacun, les éducatrices auront à cœur de
respecter chaque étape, pour un accompagnement tout en douceur.

Communiqué du Secours Populaire Français …
« Invitez un enfant cet été »
Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille et Vilaine pour accueillir bénévolement un
enfant pendant deux ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas
d’autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et
une assurance est prise pour eux par l’association. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 14 Rue des
Veyettes 35000 RENNES, n° de téléphone 0299533141, mail : contact@spf35.org.

Dates à retenir :
Samedi 18 juin : Tournoi semi‐nocturne
Vendredi 24 juin : Assemblée Générale
Samedi 2 juillet : Repas fin de saison – Soirée Paella
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Stages BAFA

Association QuébriacMarpod

Stage de formation générale BAFA :
Du 23 au 30 avril 2011 à Tinténiac ou du 2 au 9 juillet 2011
Tarif : 400 € en internat ou 330 € sans les nuits.

L’association Québriac‐Marpod envisage

Stage de qualification surveillance des baignades :

(Roumanie) au cours de la première

Du 23 au 30 avril 2011 à Tinténiac
Tarif : 490 € en internat ou 330 € sans les nuits.

quinzaine du mois d’août 2011, les dates

d’organiser

un

séjour

à

Marpod

précises restent à définir.

Stage d’approfondissement Jeux et grand jeu :
Du 25 au 30 avril 2011 à Tinténiac
Tarif : 300 € en internat ou 230 € sans les nuits
Renseignements et inscription auprès de Jérémy LOISEL
06.80.72.37.30 ou par mail profloisel@live.fr

Les personnes souhaitant participer ou
avoir des renseignements peuvent
appeler le 02 99 68 12 22 ou par
Internet boissier.patrick@wanadoo.fr.
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Concours des maisons
fleuries et jardins

Comme chaque année, le concours est lancé
Trois catégories :
- Façades
- Maisons et abords
- Jardins

Une récompense inhabituelle sera offerte aux gagnants de cette année.

Inscrivez vous nombreux
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
________________________________________________________________________________________________

Coupon réponse à nous retourner pour le 24 juin 2011 à la mairie de Québriac
Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse : __________________________________________________________

à QUEBRIAC

Participera au Concours 2011 des MAISONS FLEURIES dans la catégorie :
Façades

OUI

-

NON

Maisons et abords

OUI -

NON

Maisons

OUI

NON

-
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