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INFORMATIONS COMMUNALES

Horaires Mairie :
du Mardi au Samedi : 8h30 – 12h00

Le point sur les travaux de réparation de l’église suite à la tornade du
15 décembre.

Horaires Médiathèque :
Mardi et vendredi

16h30 - 18h30

Mercredi

15h00 - 17h00

Samedi

10h00 - 12h30

Attention: durant les vacances scolaires
ouverture uniquement les mercredis et
samedis
Courriel : jetulis@quebriac.fr
Site:
http://quebriac.agate-sigb.com
Tel : 02 99 68 11 64
Le Fournil de Québriac

Boulangerie - Pâtisserie

Du Lundi mardi jeudi vendredi :
7h30–13h/15h30-19h30

Samedi : 7h30-13h/16h30-19h00

Dimanche et jours fériés : 7h30-13h00
Fermé le Mercredi

Tel : 02 99 23 08 71

1. PARTIE SUD
A partir de la semaine 15 (lundi 8 avril) jusqu'à la semaine 21,
réparation de toute la partie sud :
- révision de la charpente de la nef, partie sud-est soulevée par la
tornade, les pannes sont sorties de leur logement,
- réparation des charpentes de la chapelle sud et sacristie
- réparations des couvertures de nef, sacristie, chapelle, criblées d'éclats
ou détruites (là où il y a des bâches)
- les 2 vitraux abimés
- maçonneries diverses
2. CLOCHER
Sécurisation du clocher endommagé suite à la tornade.
Il s'agit de mettre en place un échafaudage qui ira juqu'à la pointe de la
croix, pas loin de 40 mètres de haut, retirer la croix et la boule de
ciment qui la tient, et mettre un parafoudre provisoire le long de
l'échafaudage.

Le Ptit’Plus

Épicerie – Multi-Services

Du Mardi au jeudi : 8h00–13h30/15h30-19h30
Vendredi et samedi 8h-13h30/15h30-20h30
Dimanche et jours fériés 8h – 13h30
Fermé le Lundi

Tel : 09 51 01 82 02
O Grain de Café

Pour ces travaux, il y a 3 à 4 semaines de préparation (avril) et 6
semaines de montage environ, puis le retrait de la boule en ciment et
de la croix. Nous serons donc vers la mi-juin, alors seulement, on
pourra réouvrir l'église et la départementale. RESTONS
PRUDENTS

Cet échafaudage restera en place en attendant les travaux de
rénovation proprement dits du clocher, qui commenceront à la rentrée
de septembre pour 7 mois environ.

Bar Tabac Jeux…. Cartes de pêche
Tel : 02 99 68 02 59
Fermé le Lundi

SMICTOM Rappel règlement :
Les containers individuels doivent être rentrés le jour du
ramassage le soir au plus tard.

MODIFICATION ET REVISION SIMPLIFIEE DU P.L.U.
La commune de QUEBRIAC a décidé de procéder à une révision simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme,
approuvé le 13 juillet 2007, par délibération du 29 juin 2012.
Cette révision simplifiée vise à la qualification de l’entrée de bourg.
Les modalités de concertation définies par délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2012 sont les
suivantes :

- un article dans le bulletin d’information communal
- la libre consultation du dossier en mairie
- l’ouverture d’un registre de concertation
En parallèle de cette procédure de révision simplifiée du P.L.U, une modification du P.L.U est également réalisée
engendrant également des évolutions des documents graphiques et du règlement.
La modification du P.L.U. porte sur :
- Evolution d’une partie du secteur UL en un secteur 1AU à vocation d’habitat avec création d’une orientation
d’aménagement
- Evolution d’un secteur Ue concerné par une zone humide en un classement en zone agricole
- Mise à jour des emplacements réservés
- Mise à jour du cadastre
- Modification de certains points du règlement
Le dossier peut être consulté en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat
Un registre de concertation est à la disposition du public

ÉTANGS COMMUNAUX DES ÉTANCHETS ET DES NOËS

Règlement : arrêté municipal du 20 mars 2013

Concours de pêche le 8 mai 2013
Tarifs : PARTICULIERS DE LA COMMUNE :
-

Ticket journalier : 2,70 €uros
Carte annuelle : 27,00 €uros
PARTICULIERS HORS COMMUNE :

-

Ticket journalier : 3,20 €uros
Carte annuelle : 32,00 €uros

Pêcherie à l’étang des Étanchets,
organisée par le comité des fêtes du
Grand bois.
Engagement à partir de 7 h 30 ; lancer
autorisé. Buvette et galettes saucisses.
Tél : 02 99 68 01 28

Vente des tickets : Bar « O Grain de Café » (Antoine BAUDRIER) et

Mairie de QUÉBRIAC

Les aides à la plantation des haies et bosquets se poursuivent pour l’hiver 2013 !

La Communauté de Communes lance le programme de plantation des haies bocagères et
bosquets pour l’hiver 2013 afin de participer à la restauration du bocage du territoire.
Les Bénéficiaires sont les particuliers, les agriculteurs et les collectivités.
Les critères d’éligibilité sont les suivants :

-

200 mètres minimum d’un seul tenant pour les plantations de haies et 50 ares maximum pour les bosquets,

-

Il est possible de restaurer ou prolonger une haie existante. Dans ce cas là, la totalité du linéaire de la haie
restaurée ou prolongée doit au moins faire 200 mètres d’un seul tenant.

-

La plantation doit avoir un rôle de brise vent, d’anti-érosion ou d’amélioration de la qualité du paysage
bocager,

-

L’utilisation d’essences feuillues locales et une hauteur à terme supérieure à 2 mètres (essences ornementales
non fournies).

-

Les bénéficiaires des plants réalisent les travaux de préparation du sol, de plantation et d’entretien. Le
paillage utilisé par les planteurs doit être biodégradable.

-

Une convention de bon entretien sera signée pour 10 ans, à réception des plants (courant novembre 2013).

Vous êtes intéressés ?
Inscrivez-vous à la mairie de votre commune pour le mois de mai 2013 (toute demande tardive sera irrecevable).

FORÊT COMMUNALE : Lots de bois

La commune de Québriac propose aux habitants des lots de bois de chauffage à façonner en forêt communale.
Toute personne intéressée est invitée à prendre contact en Mairie, pour signature d’un contrat de vente et prise
de connaissance du lot. Une visite de terrain sera organisée pour le repérage du lot.
Les bois (bouleau, chêne et divers) seront cédés sur pied à titre gracieux, par délibération du conseil
Municipal ; leur exploitation prépare au reboisement des parcelles d’épicéa de sitka touchées par le
dendroctone et ayant dû être coupées à blanc.

Cercle d’Ille et Rance
Activités à venir :
14 avril à Vannes (56) avec le
Groupe Gallo-Breton (G.G.B.) de
Rennes, participation au Tradi-deiz
(concours et observation nationale
des danses bretonnes)
12 mai à Saint Aubin du Cormier (35) Dans’35
Concours et observation départementale des groupes
adultes – enfants et ados.
19 mai à Pleudihen sur Rance (22) avec le G.G.B.
animation de la fête celtique.

Association des Anciens
Combattants
Commémoration du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai 2013
Rendez-vous à 11h00 devant la mairie
Un pot clôturera la cérémonie.

25 mai à Acigné avec le groupe enfants et ados, à
partir de 11 h00 animation de la Fest-Yves.
26 mai à Sens de Bretagne animation de la Fest-Yves
avec G.G.B.
Contact : Mr PORTIER Roger 06 10 28 58 94

L’Amicale des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves de Québriac organise comme chaque année
la fête de l’école le dimanche 30 juin à partir de 11 heures.
Comme l’année dernière, le spectacle des enfants sera divisé en deux parties : la moitié des classes présenteront un
spectacle en fin de matinée, l’autre moitié dans l’après-midi.
Un repas avec Kir, moules/frites et Far Breton est prévue le midi : vous pouvez d’ores et déjà acheter vos tickets au
Petit Plus ou au bar de Québriac au prix de 10 euros le repas adulte et 7 euros le repas enfant.
De nombreux stands seront à votre disposition aussi bien pour les parents que pour les enfants.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous aider à la réussite de cette journée en vous proposant pour la tenue des stands
dans la journée : Pour cela vous pouvez nous laisser un message sur notre blog : apequebriac.canalblog.com
Nous comptons sur votre présence nombreuses et nombreux !
Contact : Mr Pierre CHAPA 02 99 68 04 49 / 06 88 74 57 55

Halte-Garderie Parentale TRAMPOLINE : des
places disponibles pour l'éveil des tout-petits

Pour cette 6ème édition de notre Lud'Estival, nous
vous invitons à un voyage dans l'Espace ! Décollage de
la navette ludique prévue le samedi 06 Juillet, à
partir de 13h30.
Rendez-vous à la salle polyvalente de la Nouasse, à
Québriac, notre base d'entraînement spatial d'où nos
navettes spéciales vous conduiront vers la très secrête
base de lancement.
Au programme, une Rando Ludique intergalactique,
des jeux surdimensionnés et de société, un jardin
ludique et de nombreuses surprises cosmiques.
Un voyage ludique inoubliable à vivre en famille ou
entre amis, dès 3 ans. Enregistrez dès aujourd'hui
votre plan de vol !

Votre tout-petit grandit et vous voulez lui faire
découvrir l'univers indispensable à son évolution, au
sein d'une structure collective à taille humaine.
La halte-garderie parentale Trampoline répond à cette
attente afin que votre enfant bénéficie d'un
environnement stimulant et éducatif, chaleureux et
encadré, où les rencontres, les activités ludiques et les
tâches quotidiennes lui apprennent peu à peu la vie en
collectivité.
La halte dispose actuellement de places disponibles
pour accueillir les enfants de 4 mois à 4 ans (le
nombre de places étant limité à 16 enfants par jour).

Tarifs : 5 € / enfant, 8 € / adulte, tout compris (inclus
le goûter spatial, le voyage en navette, la rando
ludique intergalactique...).

Ouverte en priorité aux familles résidant à Québriac
et dans les communes du SIVU (Hédé-Bazouges,
Tinténiac, La Baussaine, Québriac, Saint-Domineuc,
Saint-Thual), elle reçoit les enfants du mardi au
vendredi de 9h à 17h15 et le lundi après-midi pour les
2 - 4 ans de 13h à 18h.

Inscriptions et renseignements au 02.99.23.05.53 ou
auboisdesludes@wanadoo.fr

La halte peut également répondre à des besoins
d'accueil ponctuels.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
prendre contact au 02.99.23.08.92.

Ecole de Québriac
Inscription pour la rentrée 2013/ 2014

Veuillez dès à présent vous rendre à la mairie muni de votre livret de famille.
Vous pouvez ensuite me contacter afin de fixer un rendez-vous de préférence le mardi.
Vous devrez apporter le carnet de santé de votre enfant après avoir vérifié que le vaccin D-T polio est bien à jour.
Une porte ouverte sera organisée le mardi 18 juin de 17h30 à 19h00.
Tous les nouveaux arrivants sont les bienvenus !
Mme Peggy LESUEUR
Directrice de l’école de Québriac
02 99 68 16 57

Comme tous les deux ans, notre petite équipe vous prépare
« la Fête de la ZIC » à QUEBRIAC !
Retrouvez nous sur le site de la Nouasse le 21 juin 2013 à partir de 19h !
Venez nombreux pour une soirée endiablée avec des groupes et des artistes de QUEBRIAC et d’ailleurs !
Le spectacle sera assuré sur deux scènes avec restauration sur place : Galettes saucisses, Kebab, frites, bière locale,
glaces et autres gourmandises.
Vous pouvez devenir acteurs de cette soirée en venant chanter, danser ou jouer sur scène, mais aussi en participant à
l’organisation en tant que bénévole (Contacts et inscriptions : en mairie, par tél au 02 99 68 03 52 ou 06 86 45 93 81
ou par mail mairie.accueil@quebriac.fr ).

Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour que la Fête soit plus belle !
L’équipe organisatrice.

QUEB’RANDO


Le 21 avril 2013 Randonnée Pédestre au barrage du Bois Joli à
Tréméreuc 16 Kms

Rendez-vous à la mairie de Québriac à 9h15 pour covoiturage, départ à
9h30.
Prévoir pique-nique et de bonnes chaussures.


Le 8 juin Randonnée familiale semi-nocturne départ 18h00 de la mairie de Québriac.

Prévoir pique-nique.

Renseignements au 06 31 81 93 15

Touch'à'Tout
L'atelier a réouvert ses portes depuis Février
Il reste encore des places !
La prochaine séance aura lieu le samedi 20 avril de 10h à 12h à la salle polyvalente de Québriac.
Pour tous renseignements : 06 63 24 37 23 ou touchatout35@gmail.com
à très bientôt.
Carole Dez.

Bibliothèque Je,Tu,Lis…

Autre rendez-vous animé par Christiane
Vendredi 31 mai

à confirmer

