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Cercle d’Ille et Rance





Samedi 15 décembre 2012

Stage danse 14h00
Fest- Noz 20h30
Dimanche 16 décembre 201 Contes et théâtre en gallo à partir de 14h00 avec la troupe TRADIOR
Lundi 31 décembre 23012 Réveillon + repas 20h00
Dimanche 17 février 2013 Fest-deiz 14h00

Contact : Monsieur PORTIER Roger 06 10 28 58 94
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NOTE D'INFORMATION
Depuis le début de l'année 2012, force est de constater qu'il y a une augmentation des cambriolages, partout
dans le pays, et le département d'Ille et Vilaine n'est malheureusement pas épargné.
Pour tout fait anormal, avisez sans délai la brigade de gendarmerie locale.
Méfiez-vous des démarcheurs, des faux agents – Edrf/Poste, des faux gendarmes ou policiers, vendeurs de
calendriers ou autres objets : dans le doute, faites le 17
En cas d’absence votre domicile doit paraître habité ; demandez que l'on ouvre régulièrement les volets le
matin, créez l'illusion d'une présence, par la lumière, la télévision, la radio …....
Si malheureusement, malgré les mesures préventives que vous aurez appliquées, vous êtes victime d'un
cambriolage
▪ Ne touchez à rien
▪ Ne modifiez pas l'état des lieux
Mais informez immédiatement la brigade de gendarmerie dont vous dépendez.
Par ailleurs, la gendarmerie locale se tient à votre disposition pour des conseils utiles à la prévention des
cambriolages.

Association Gymnastique


Samedi 23 mars 2013 Journée Fitness 10h00 à 17h00
Réservation OBLIGATOIRE
Clôture des inscriptions le 23 février 2013
Contact : Fabienne FISSOT 02 99 68 19 06 /06 18 87 56 23

fabiennefissot@sfr.fr

emieforme@yahoo.fr
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L’Amicale des Parents d’Elèves

Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assemblée générale :
Président : Pierre CHAPA
Vice-Président : Vincent GERMAIN
Trésorière : Sandrine PEUVREL
Vice Trésorière : Yann LEVREL
Secrétaire : Youenn MAHEC
Vice secrétaire : Claude PIDOUX





26 novembre 2012 Prochaine réunion de l’A.P.E. à 20h30 (salle communale)
15 décembre 2012 Arbre de Noël de l’école
17 mars 2013 Marché BIO et vide grenier de Québriac
30 juin 2013 Fête de l’école
Contact : Mr Pierre CHAPA 02 99 68 04 49 / 06 88 74 57 55

Fermeture de l'accès à l’étang des Étanchets
L'accès à l’étang des Étanchets aux véhicules à moteur est interdit jusqu’à nouvel ordre en raison des conditions
climatiques.
En période humide le site est sensible et les berges se dégradent facilement ; ceci permettra donc de le mettre
au repos et de préserver sa faune et sa flore.
Lorsque le temps le permettra le site sera rouvert.

L'équipe des espaces verts
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Le recensement, chacun de nous compte
Toute la population de QUÉBRIAC sera recensée
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre
chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société. Que ce soit
notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos élus peuvent
adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2013, Québriac est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une collecte
tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, vous
êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître
grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans
ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence,
sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction
régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du
recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal.





Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 02 99 68 03 52
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr

La commune recherche des agents recenseurs – Québriac
Du jeudi 17 janvier au jeudi 28 février, la population de Québriac sera recensée. À ce titre, la mairie
recherche dès maintenant trois agents recenseurs, qui se chargeront de ce travail. La commune étant
divisée en trois secteurs d'environ 200 logements chacun.
Ces futurs agents bénéficieront de demi-journée de formation, et doivent être disponibles dès le début
janvier. Sens du contact, bonne organisation, être titulaire du permis de conduire et d'un véhicule, sont les
conditions nécessaires pour postuler. Les agents sont rémunérés au nombre d'habitations visitées.
Les candidatures doivent être adressées dès maintenant à la mairie de Québriac, tél. 02 99 68 03 52.
Disponibilité impérative de début janvier à fin février.
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La nuit tombe vite,
dorénavant.
Pour venir jusqu'au
Bois des Ludes sans
souci, la mairie de
Québriac nous a
installé un système
d'éclairages depuis le
parking jusqu'à la
ludothèque.
Reportage
en image !

Dans le cadre de la Semaine de l’Enfance
organisée conjointement par le SIVU Anim’6 et
Familles rurales Hédé-Tinténiac,
Rendez-vous : Mercredi 28 Novembre,

Ludothèque de Québriac, 10h-11h30
02 99 23 05 53

Date à retenir
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 19 janvier 2013 à 11h00 à la salle de la Nouasse.

Il reste des exemplaires en
mairie de Québriac ainsi qu’à
la maison de la presse
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Le livre « Les Québriacois à
l’arrière et au front 19141918 », actuellement en
rupture de stock sera à
nouveau disponible début
2013 dans le même format
que
« Québriac
de
l’occupation à la libération
1940-1944 ».

HALTE AU GASPILLAGE DES SACS
JAUNES!
Le SICTOM met à la disposition des habitants des sacs jaunes pour permettre d'effectuer le tri sélectif des
emballages et des papiers journaux. Le renouvellement des sacs de tri se fait à l’accueil de votre Mairie. Ils vous
sont remis gratuitement, cependant nous notons que les stocks s’épuisent anormalement.
Attention ! Ces sacs ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Nous rappelons donc que ces sacs sont destinés
uniquement à la collecte des déchets recyclables.
Leur utilisation pour tout autre déchet est abusive !
Trop souvent encore des sacs jaunes sont utilisés comme sac poubelle pour les ordures ménagères ou pour
apporter les tontes de pelouse à la déchèterie !
Les usagers utilisant les sacs de tri en déchèterie pourront s’en voir refuser l’accès.
Pour arrêter ce gaspillage, merci à chacun de limiter l’usage des sacs de tri uniquement pour les déchets à
recycler
Le SMICTOM

Pour des raisons d’hygiène (dépôt sauvage d’ordures), la commune a décidé de supprimer le bac à
verre situé à la Planche (route VC5-Travoux).
Désormais, un seul lieu pour déposer le verre : site de la Nouasse (près de la salle polyvalente).

Comme tous les ans l’association s’active pour la préparation de la crèche 2012, des nouveautés vous attendent
en espérant qu’elle comblera grands et petits.
La crèche de l’Ormel sera illuminée chaque soir à partir du 8 décembre.
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LE FOURNIL DE QUÉBRIAC

Pour le réveillon de Noël et du nouvel an :
*3 chocolats:craquant, mousse chocolat blanc, mousse chocolat au lait, mousse
chocolat noir
*Pommes normande:bavaroise calva, pommes cuites à la poêle
*Suprême poire-caramel:bavaroise poire, bavaroise caramel
*Soleil:mousse fraise, mousse citron
*Vanille-framboise:bavaroise vanille, mousse framboise
Nos pains spéciaux garnis:lardons, oignons,chocolat, olives,chèvre...
Pour accompagner le champagne, n'oubliez pas vos chouquettes et vos
macarons.

Vous pouvez retrouver tous les jours:
*Les chouquettes
*Les chaussons aux pommes
*Les cookies (chocolat,duo chocolat,miel-raisins)

Le lundi,mardi,jeudi,vendredi:7h30-13h00/15h30-19h30
Le samedi:7h30-13h00/15h30-19h00
Le dimanche et jours fériés:7h30-13h00
Fermé le mercredi

02 99 23 08 71
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Le P 'tit
Plus
Pour les fêtes de fin d'année :
•Volailles fermières de St-Domineuc (poulets, pintades, canards...)
•Huîtres de Cancale
•Paniers de fruits et légumes

Pensez à vos commandes !
Nouvelle gamme de cidres :
Brut
médaille d'or au Concours Général Agricole de Paris 2012
Doux
médaille d'argent au Concours Général Agricole de Paris 2012
Poiré
médaille d'argent au Concours Général Agricole de Paris 2011
Et pour surprendre vos invités, le cidre rosé !

Et toujours une gamme de services pour essayer de répondre à vos besoins :
•Timbres
•Gaz
•Photocopie noir/couleur jusqu'au format A3
•Livraison gratuite sur demande sur le territoire de la commune
Du mardi au jeudi : 8h00~13h30 – 15h30~19h30
Vendredi et samedi : 8h00~13h30 – 15h30~20h30
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Dimanche et jours fériés : 8h00~13h30
Fermé le lundi et le 1 janvier
er

09 51 01 82 02
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