
 

Horaires Mairie :  

Du Mardi au Samedi : 8h30 – 12h00 

Permanence des élus : 

Mr le Maire le vendredi sur rendez-vous, 
le samedi de 11h à 12h 

 

Mr Alain Billon samedi de 11h à 12h 

Mr Louis Denoual mardi de 9h à 11h 

Me Patricia Huard samedi de 11h à 12h 

Mr Jacques Borde sur rendez-vous. 

 

Horaires Médiathèque JETULIS : 

 

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 
 

 

 
 

 

 

Rythmes Scolaires : 

 Une réunion publique parents  

 aura lieu 

Le 3 décembre 2013 à 20h00 

 à la salle polyvalente de Québriac 

 

&&&& 

 

le 6 et 7 décembre 2013 

Programme page 4 

 

&&&& 

 

Club du 3ème âge 

Le 18 novembre 2013 Concours de belote à la salle polyvalente 

engagement 8 € par équipe, ouvert à tous. 

Lot à chaque participant. 

Assemblée Générale le 23 janvier 2014 

Galette des Rois le 4 février 2014 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

2014 

VOEUX DU MAIRE À LA 

POPULATION 

Samedi 11 janvier à 11h00 

Salle de la Nouasse 

 

mailto:jetulis@quebriac.fr
mailto:mairie@quebriac.fr
http://www.quebriac.fr/


ACCA QUEBRIAC                        
 
Pour ce début de saison, l’association ne rencontre pas de problèmes avec la population. Malheureusement comme les années 
précédentes, le petit gibier est en forte baisse. Nous pouvons même dire que leur présence est quasi inexistante. En revanche, la 
population du grand gibier est toujours au même niveau, ce qui a causé quelques dégâts dans les cultures. A ce jour, nous avons 
prélevés 3 sangliers. 
Le 7 décembre, comme il y a deux ans, l’ACCA participera au Téléthon en organisant une battue au grand gibier SANS ARME dans 
les landes de la commune.  
Cette matinée a pour but de faire découvrir à un public non initié notre passion et de sensibiliser la population sur la nécessité de 
réguler le gibier. 
Pour finir, le 8 mars 2014, se déroulera notre banquet annuel. 
Pour tout renseignement merci de contacter : Mr LAMARRE Eugène au 06 60 32 86 95 ou  

     Mr ROCHEFORT Benoit au 06 87 12 95 28. 
      
 
Bonne Fête de fin d’année à tous     

Le bureau 
      

                          

 

                                   HALTE GARDERIE  “ Trampoline ”  

 

Située derrière l’école de Québriac, la Halte-Garderie 

“TRAMPOLINE“, service de l’association ADMR de 

Tinténiac, accueille les enfants de 4 mois à 4 ans. 

Les enfants sont encadrés par une équipe de 

professionnelles formées à la petite enfance : Educatrice, 

auxiliaire de puériculture et quatre assistantes de halte-

garderie. 

La Halte-Garderie “TRAMPOLINE“ offre un environnement 

adapté aux enfants, favorisant leur épanouissement et leur 

autonomie, et les prépare à l’école maternelle. 

Les possibilités d’accueil se font en demi-journée ou en 

journée complète avec le repas. 

Les horaires d’ouverture sont : 

- Lundi : 13h00 à 18h00 

- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h00 à 18h00. 
 

Pour tous renseignements, l’équipe reste joignable  au  

06.75.09.65.67 dans les locaux de la garderie de 
l’école, le mardi de 9h à 12h30, mercredi de 9h à 
11h, jeudi de 13h30 à 16h30, le vendredi de 
14h30 à 16h30  et les autres jours au 
02.99.68.06.57. 

La Présidente, Mme Chateaugiron Béatrice. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etoile Sportive Québriacois 

  9 BIS Rue de la Liberté 

         35190 Québriac 
 

 
 
L’ES Québriac compte cette année environ 120 licenciés 
toutes catégories confondues. (U6 à Vétérans).  
 
Le club a engagé une équipe de chaque catégories (hors 
U19) 2 équipes U11, 2 « Seniors », une « vétérans » et 
une « féminine » en entente avec Montreuil/Ille.  
 
Les entraînements ont lieu les mercredis après-midi de 
14h00 à 20h00.  
Des stages pour les « jeunes » footballeurs sont aussi 
organisées lors des vacances scolaires sur deux jours. 
(Mardi et Mercredi).  
 
Différentes manifestations sont également organisées tout 
au long de l’année dont voici les différentes dates. 
26/01/2014 vœux du président,  
26/04/2014 Paella de l’ ESQ,  
31/05/2014 tournoi semi nocturne,  
06/06/2014 Assemblée Générale,  
22/06/204 tournoi « jeunes » ,  
et le 04/10/2014 la traditionnelle choucroute de l’ ESQ. 
 
Le conseil d’administration de l’ES Québriac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERCLE D’ILLE ET RANCE: 

Bonne rentrée avec une très bonne ambiance, sortie à redon (bogue d'or pour les jeunes)   
Animation de la fête des châtaignes à la Madeleine (Hédé- Bazouges) 
 
Les dates à retenir : 
 
-vendredi 22 novembre, soirée châtaignes avec les groupes voisins, Salle polyvalente. 
-vendredi  29 novembre assemblée générale du cercle. 
-vendredi 06 décembre Fest-Noz salle de la Chapelle , (au profit du théléthon) 
-Dimanche huit décembre, animation du marché de Noël à Melesse. 
-31 décembre Salle polyvalente : Réveillon -fest -noz ; réserver assez vite ( nombre de places limité) 
 

inscription à la danse encore possible, faites vite. 
Roger Portier tél 02 99 68 08 69 ou 06 10 28 58 94

 
 

 

Association des Anciens Combattants  ACPG-CATM 

L’association a en 2013 renouvelé son bureau. 

Jean-Claude DRAGON a remplacé Georges DELAHAIS qui occupait le poste de Président depuis 39 ans. 

Cette année, l’association en partenariat avec la municipalité et Erwan FONTAINE , a organisé une exposition :        

«  Les québriacois dans les guerres coloniales ». Expo faisant suite aux 2 précédentes, organisées en 2008 et 2010. 

Compte tenu de l’âge des combattants, et souhaitant que le devoir de mémoire se perpétue, durant les prochaines 

années, l’association a souhaité assurer la continuité des commémorations en incluant au sein de l’association des  

citoyens de la paix. 

En rapport à la diffusion du journal CPG-CATM veuves et citoyens de la paix, l’assemblée générale aura lieu  

le 22 février 2014 à la salle polyvalente. 

Un méchoui avec « concours » de pêche est également prévu au mois de juin. 

Le Président 

 
CRECHE DE L’ORMEL 

Du premier week-end de décembre au 10 janvier la Crêche de l' ormel accueillera ses visiteurs de plus en plus 
nombreux au fil des ans. 

Le crû 2013 offrira quelques nouveautés qui, nous l’espérons, vous feront retrouver votre âme d' enfance et vous 
émerveilleront . 

Tout talent ou bonne volonté pour sa mise en place sera la bienvenue.   

Nous recherchons pour le stockage de 2014 un hangar ou abri même sommaire.   

Merci de me contacter   Madame Juhel    02-99-68-11-65 



                                       Élections municipales et européennes  

 
 
En 2014, les élections municipales se dérouleront au mois de mars et les européennes au mois de mai. 
 
Inscription sur les listes électorales : comment faire ? 
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes électorales. La 
date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une 
démarche volontaire (à effectuer au plus tôt). 
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités : 

 soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (le formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de 
domicile), 

 soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, 
 

Le formulaire d’inscription  Cerfa n°12669*01 est disponible en mairie et téléchargeable sur  http://www.service-public.fr/ 
                     

À noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser des formulaires spécifiques : 

 cerfa n°12670*01 pour les élections municipales, 

 cerfa n°12671*01 pour les élections européennes. 
 

 

 

 

le 6 et 7 décembre 2013 
 

La Chapelle aux Filtzméens – Québriac  
18 h 00 - Coup d’envoi des fils rouges 

 
24 H de ramonage sur les deux communes 
24 H de coupe de bois à l’ancienne au Grand Bois Québriac 

 

Vendredi  6 décembre 2013 
 

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 
 

 18 h 30    Randonnée Pédestre (8km)  
Départ Salle polyvalente 

 
20 h 30     Fest Noz            Salle Polyvalente 

avec la participation du Cercle d’Ille &Rance  

scène ouverte à tous  

Entrée 5€ au profit du Téléthon 

QUEBRIAC 

19 h 00    Match exhibition nocturne Terrain de football 
habitants de Québriac / La Chapelle aux Filtzméens 

 
19 h 30   Apéro concert – Salle polyvalente 

Restauration rapide sur place : pizza party 
 
22 h 00   Soirée Night Fever  70/80 – salle polyvalente 

 
 
 
 
 
 

Samedi 7 décembre 2013 
 

QUEBRIAC 
 
9 h 30 à 11 h 30   Découverte «  chasse et nature »  
Dans les landes de Tanouarn. Départ salle polyvalente   
Apéro convivial au retour avec dégustation de terrines  
 
10 h 00    Randonnée Pédestre – Départ salle polyvalente  
 

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 
 
14 h 30    Randonnée pédestre (8km)  

départ plateau multi-sports  
 
14 h 00 à 17 h 00    Course à pied  

départ plateau multi- sports 
 

                                  Jeux de belote et tarots  
ouvert à tous    salle polyvalente 

 
                                  Jeux de ballons, roller,… 

Plateau multi-sports 
 

17 h 30 – Vin d’honneur de clôture de la manifestation 
  
 

Pour les dons, les urnes seront à la disposition du public 
dans les salles polyvalentes des deux communes 

BUVETTES  - GALETTES SAUCISSES - BOISSON CHAUDE 
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