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BONNE ANNÉE !

Vœux de la municipalité
samedi 12 janvier à 11 h
à la salle polyvalente.
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Le Mot du Maire

L’année 2018 qui s’achève aura été intense :

•  Études pour la révision générale du PLU - Plan 

Local d’Urbanisme,

•  Mise en place du PCS - Plan Communal de 

Sauvegarde,

•  ABS - Analyse des Besoins Sociaux,

•  Études pour la création d’un Pôle Enfance dans 

le cadre de la rénovation/extension de la Halte-

Garderie (vote de l’APS – Avant-Projet Sommaire 

le 29/11),

•  Études pour une rénovation/extension de la mairie (rénovation du 

bâtiment annexe et réorganisation interne),

•  Évolution du commerce Epicerie, Dépôt de pain,

•  Etc.

Si ces actions ne se voient pas toujours sur le terrain, en bâtiments ou 

équipements divers, elles préparent l’avenir. Elles ont la particularité 

de s’imbriquer, de s’alimenter, de se compléter les unes les autres. 

Elles vont nous permettre à court terme de retenir et lancer les 

projets qui correspondent à votre attente, à une vraie valeur ajoutée 

pour la population québriacoise et nous donner les moyens humains 

et fi nanciers pour y répondre. En regardant bien, on peut y discerner 

les grandes lignes du projet communal 2020-2026.

Au-delà des projets eux-mêmes, il s’agira pour nous de consolider et 

développer les méthodes de co-construction et de partenariat, pour 

« faire ensemble », pour un meilleur « Vivre Ensemble à Québriac ».

Comme je l’écris au verso dans la lettre à Monsieur le Président de la 

République, le retour de plus de moyens au niveau de la collectivité 

de base qu’est la commune, passe par une nouvelle décentralisation. 

Que nos dirigeants retrouvent l’esprit et le souffl e de 1982 !

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fi n d’année et dès maintenant, 

une bonne et heureuse année 2019.

Le Maire, Armand Châteaugiron.

MAIRIE
5, rue de la Liberté

35190 QUÉBRIAC

 02 99 68 03 52

mairie.accueil@quebriac.fr

Ouverture de la Mairie 

du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h.

Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à consulter le site de la mairie :

www.quebriac.fr

Directeur de publication :

Armand Châteaugiron

Impression : 
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Réponse à M. le Président de la République

J’ai bien reçu votre lettre du 16 novembre, destinée à 

chacun des maires de France et vous en remercie.

Vous avez rappelé vos engagements électoraux, 

qui sont de préserver nos moyens financiers et nous 

donner davantage de liberté de gestion, je cite : 

« faites-nous confiance ».

Vous vous engagez sur 3 directions : plus de liberté 

dans la gestion des ressources humaines, faire 

un bilan de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 

du Territoire de la République), qui a modifié 

profondément les modes de fonctionnement des 

communes par des transferts massifs de compétences 

des communes vers les communautés de communes, 

et y apporter des corrections si besoin et acter une 

différenciation territoriale, parce que nos territoires 

sont divers.

Et enfin, transformer l’état pour mieux nous 

accompagner, par une présence publique accrue 

dans les territoires, au plus près des maires et des 

habitants, je vous cite : « Je veillerai à ce que l’État soit 

au rendez-vous pour accompagner chaque commune de 

France ». Rien de moins.

Tout ceci répond aux inquiétudes des maires pour 

le devenir de la commune et doit leur permettre 

d’envisager l’avenir de façon plus sereine. Il y faudra 

du temps, de la volonté, des moyens.

Tout d’abord, si personne ne discute le fait 

communautaire, la mise en musique de l’articulation 

des politiques, des volontés, des moyens, entre le 

Communauté de Communes (EPCI) et ses communes 

membres ne va pas de soi. Participant fin novembre 

à une journée organisée par l’association BRUDED, 

à des ateliers et témoignages sur la dynamique des 

centres-bourgs, on voit bien le chemin à parcourir. 

Il ne suffit pas de parler de Bloc communal = EPCI + 

communes, pour qu’il existe vraiment et se traduise 

dans les actes. 

Ensuite, il ne s’agit pas ici seulement des communes, 

à qui vous avez conservé globalement leurs dotations, 

sachant que la situation actuelle fait suite à de fortes 

ponctions sur les collectivités par le gouvernement 

précédent. La commune est une collectivité de base, 

qui n’existe que par le soutien d’autres collectivités 

partenaires de proximité, que sont les communautés 

de communes, les départements et les régions, 

ou d’organismes comme l’agence de l’eau, la CAF 

pour l’enfance, le syndicat d’énergies (SDE35) etc. 

Les dotations aux uns font en partie les subventions 

aux autres.

En effet, jusqu’à peu, le financement des projets 

communaux pouvaient se faire grâce à leur soutien. 

Or aujourd’hui, bien souvent, dans nos budgets 

d’investissements, la colonne subventions est de 

moins en moins garnie (voire vide). Où est passé 

l’EcoFaur de la région Bretagne, qui nous a permis de 

financer à 30 % la 1re tranche des travaux du Grand-

Bois ? Disparu. Où sont les aides aux commerces du 

département (Cap35), qui nous ont aidées pour la 

rénovation du restaurant ? Disparues. De quelles aides 

pouvons-nous bénéficier de l’État, alors que le sous-

préfet précédent l’actuel, ne parlait que de communes 

nouvelles, considérant que les petites communes, 

c’était fini ?

Si on étrangle les départements, en les chargeant 

outre mesure, aurons-nous encore demain, 

le financement des emplois pour les habitats adaptés 

comme c’est le cas chez nous au Village du Courtil 

Noë, le FST Fonds de Solidarité aux Territoires pour 

les communes de moins de 2000 habitants etc.

Le géographe Christophe Guilluy, auteur de La France 

Périphérique (2014) et No Society (2018), le rappelle 

à qui veut bien l’entendre : le décalage actuel entre 

les différents niveaux de la société, les phénomènes 

de métropolisation/mondialisation et l’abandon des 

périphéries, ne pourra se traiter que par une nouvelle 

décentralisation, dont un pouvoir local renforcé, 

avec en 1er lieu, les maires.

Merci tout de même, Monsieur le Président, 

de ces engagements.

Le Maire, Armand Châteaugiron.
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Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au 
changement climatique, santé publique, sécheresses, risque 
d’inondation… Les questions de l’eau vous intéressent ? 

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, répondez à la 
consultation du comité de bassin* et de l’État, et 
participez ainsi à la définition de la stratégie pour l’eau et 
les inondations du bassin Loire-Bretagne.
 
Habitants, associations, collectivités, entreprises… 
Répondez sur www.prenons-soin-de-leau.fr 
 
* Le comité de bassin réunit les représentants de toutes les 
catégories d’acteurs de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs, 
associations et services de l’État. Des sources de la Loire à la pointe 
du Finistère, le bassin Loire-Bretagne concerne 36 départements et 
plus de 13 millions d’habitants.
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Agir pour l’eau
Vous aussi, vous pouvez contribuer aux décisions qui concernent la gestion de l’eau en 

participant à la consultation publique sur l’eau. Pour cela, rien de plus simple, 

il suffit de répondre à un questionnaire en ligne sur le site 

www.prenons-soin-de-leau.fr 
Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau.
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ABS
De l’analyse des besoins sociaux à la réfl exion collective…

Le 12 octobre dernier, le Centre Communal d’Action 

Sociale de Québriac présente, en réunion publique, 

le portrait social de la commune. Il s’agit d’un 

vaste chantier d’analyse des besoins sociaux de la 

population, un travail de recherche, de récolte et 

d’analyse des données disponibles relatives à la 

commune de Québriac. 

Fondé sur deux enjeux prioritaires, les nouveaux 

habitants et l’isolement social, le comité de pilotage 

a cependant interrogé des thématiques transversales 

comme les habitudes et les pratiques des Québriacois 

dans leur quotidien, leur participation dans la vie 

locale, etc. qui pourront servir à déterminer des 

orientations politiques et construire le Québriac de 

demain.

Le Bien Vivre Ensemble, une volonté partagée

La commune de Québriac bénéfi cie d’une vie locale 

dynamique, rythmée par l’activité des commerces, 

des services, et grâce à une riche tradition de vie 

associative. Tout cet environnement participe et 

contribue à l’accueil et à l’intégration de nouveaux 

habitants. Avec une population ainsi remodelée, 

le développement équilibré de la commune repose 

sur la capacité à répondre aux besoins et attentes 

des populations historiques et nouvelles et à la 

pérennité de la vitalité de la vie sociale et locale de 

la commune. C’est véritablement dans ce sens que 

les Québriacois se sont exprimés, montrant ainsi une 

réelle volonté partagée du Bien Vivre Ensemble, axe 

fort de l’équipe municipale. Se déplacer facilement 

sur la commune (liaisons douces, covoiturage…), 

bénéfi cier d’équipements et d’aménagements 

adaptés et accessibles, disposer d’une information 

locale de proximité, disposer de lieux et de temps de 

rencontres pour tous les publics… tout en préservant 

le patrimoine, l’environnement, le cadre de vie, d’une 

manière générale la qualité de vie. 

Une démarche partenariale 

et participative à poursuivre…

L’implication de tous et le souhait de poursuivre la 

réfl exion témoigne de la volonté des Québriacois 

de participer à la vie citoyenne. Sur la base de cette 

première démarche d’observation, il s’agit aujourd’hui 

de rechercher et construire, ensemble, des solutions 

adaptées aux besoins identifi és. 

C’est à ce titre que les élus, les professionnels, 

les habitants, les associations, sont invités à 

rejoindre les comités de pilotage et les groupes de 

travail thématiques, mis en place progressivement 

dans l’année 2019. Différents sujets pourront être 

abordés : salle multifonction, mobilité et isolement, 

jardin partagé, autres sujets…

Nous inviterons les personnes intéressées à se 

faire connaître auprès de la Mairie de Québriac, 

au 02 99 68 03 52 ou mairie.accueil@quebriac.fr.

Le rapport de présentation est consultable en mairie et 

téléchargeable sur le site de Québriac www.quebriac.fr 
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Kabuki Spa 
A reçu le 2e prix du Trophée Spa de France  

Mardi 4 décembre 2018, le réseau « Spas de France », 

1er groupement de centres de bien-être & beauté 

français,  remettait son prix à « Kabuki Spa et Institut » 

sur la commune de Québriac.

Ce label, réunit des centres Spa autour du même 

engagement de qualité, d’éthique et de service à 

la clientèle. Visités, audités et sélectionnés pour 

la qualité de ses prestations, de son lieu et de ses 

installations, ainsi que pour la qualifi cation de son 

personnel et la prise en charge des clients, le Spa a 

été labellisé en 2014.

Cette année Kabuki Spa s’est vu récompensé pour le 

2e prix du Trophée « meilleurs soins ».

Ce prix est un symbole fort de reconnaissance de 

la part de la clientèle, puisqu’établi à partir d’une 

centaine de questionnaires de satisfaction (soins, 

accueil, cabines, vestiaires, équipements…).

En 2017, Kabuki Spa avait également participé au 

concours des « meilleures mains de France » organisé 

par le label et deux de ses collaboratrices avaient fi ni 

1re de leur catégorie en régional.

« Lorsque j’ai créé le Spa en 2012 au sein de notre 

domaine, beaucoup ont été étonnées, car situé en 

pleine campagne ; au fi nal nos client(e)s apprécient la 

tranquillité et la beauté du lieu, tellement propice à la 

relaxation et au lâcher prise. Notre concept : respecter 

l’environnement et travailler avec des produits naturels. 

De la même façon nous respectons nos clients et  

prenons le temps nécessaire afi n de leur faire vivre une 

véritable parenthèse de douceur. Je suis ravie d’avoir 

obtenu un prix du label Spa de France qui récompense 

le fruit de notre travail, en particulier dans la catégorie 

« meilleurs soins ». En effet, nous tentons de nous 

améliorer tous les jours pour garder ce niveau d’exigence 

et faisons en sorte que toutes nos praticiennes soient 

suffi samment formées pour garantir la qualité de nos 

massages et de l’ensemble nos prestations. Merci à elles 

pour leur investissement, merci à nos clients grâce à 

qui Kabuki Spa a pu se développer et continuera à vous 

proposer des moments uniques de Bien-être. »

Tiphaine Celestin
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Exercice PCS
Plan Communal de Sauvegarde

La mise en œuvre du PCS s’est faite lors de plusieurs 

réunions avec le cabinet Egée et en interne avec les 

membres de la commission : le maire, les adjoints, 

Chantal, Christine, Réjane, Jerome. Sur le papier, tout 

va bien en quelque sorte, mais le cabinet Egée nous a 

demandé de faire un exercice pratique. 

Nous nous sommes donc retrouvés à la Nouasse, avec 

nos cahiers, comme des écoliers, un peu inquiets de ce 

qui nous serait demandé, sans savoir du tout comment 

cela se passait.

Cas pratique : dans le bourg de Québriac, en plein 

après-midi, un jour scolaire, au croisement devant 

l’école, D81 et rue de la Landelle, un tracteur est venu 

percuter un camion-citerne dont on ne connait pas 

le contenu, le chauffeur étant inconscient. Le camion 

s’est renversé.

La gendarmerie aussitôt alertée par la mairie, nous 

engage à activer le PCS, et à délimiter un périmètre 

de sécurité, inaccessible à quiconque, de 50 mètres 

autour de l’accident, et de confi ner les populations, 

dont les enfants de l’école, qui s’y trouvent. Le maire 

est le pilote des opérations de secours, le DOS 

(Directeur des Opérations), et mobilise son équipe 

de conseillers municipaux : logistique, sécurité, 

hébergement, ravitaillement, etc. Pour cet exercice, ils 

doivent dire clairement ce qu’ils vont faire, et comment 

le faire. Il s’agit dans un premier temps de bloquer 

les accès à Québriac, en venant du Grand-Bois, de la 

Gromillais, de Tinténiac, de la route de Combourg et 

des lotissements.

Il nous faut sortir du document PCS les fi ches qui 

correspondent aux actions à exécuter, aux missions de 

chacun.

Tout au long de l’après-midi, la situation a évolué : 

le conducteur a repris connaissance, le camion-

citerne contient de l’ammoniac et le tracteur qui 

transportait du bois vient de s’enfl ammer. Action 

prévue : augmenter le périmètre à 100 m et évacuer 

la population et les enfants de l’école, car il y a risque 

d’explosion. Là encore, qui fait quoi ! première action, 

il faut demander à la « réserve communale » de se 

mobiliser car il faut du monde, cette réserve étant 

constituée des personnes qui se sont proposées lors 

de notre enquête l’an passé. Des bénévoles arrivent, 

attention, il faut impérativement les inscrire sur la 

« main courante » avant de les envoyer sur le terrain. 

Si le temps passe, il faut prévoir à manger, voire de 

l’hébergement…

Puis, enfi n, le feu étant maîtrisé par les pompiers, 

le camion-citerne va être relevé. Les populations 

sont maintenues à la Nouasse, tant que l’action 

n’est pas terminée. Si tout va bien, inutile de prévoir 

ravitaillement et hébergement.

Entre temps, il faut gérer les appels des familles qui 

s’inquiètent, la presse qui cherche des infos, le stress 

de chacun etc.

Bref, une mise en situation très formatrice, qui nous 

a rappelé bien évidemment, ce que Québriac a vécu 

lors du passage de la tornade, le samedi 15 décembre 

2012 ! Au fi nal, il nous est demandé de bien nous servir 

de nos documents en notre possession, c’est notre 

travail depuis quelques mois, et de revoir la cohérence 

entre le PPMMS le l’école et le PCS de la commune. 

Ouf, plus de peur que de mal. 
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Inventaires bocagers Québriac…

Québriac compte ses haies !

Conformément à une disposition du Schéma de 

Gestion et d’Aménagement des Eaux Rance-Frémur-

Baie de Beaussais, la commune de Québriac, comme 

toutes celles du bassin versant, doit réaliser un 

inventaire des haies de son territoire.

Avec l’appui du Syndicat Mixte du Bassin Versant du 

Linon, un groupe communal bénévole composé d’élus, 

d’agriculteurs et de riverains a été constitué afi n de 

lancer cette démarche.

Les membres du groupe vont donc prospecter, par 

binômes, tous les recoins de la commune afi n de 

caractériser les haies bocagères. Ces éléments 

devront être intégrés au futur PLUI, lorsqu’il sera 

élaboré. L’intérêt est de contribuer au maintien 

du bocage existant, ou à leur renouvellement et à 

sensibiliser les habitants sur l’intérêt des haies. 

En effet, ces éléments paysagers indissociables du 

patrimoine breton ont tendance à se raréfi er pour de 

multiples raisons depuis les années 1960. À l’issue de 

ces inventaires, les haies seront identifi ées au PLUI. 

La commune et le syndicat du Linon espèrent que 

cette démarche permettra de susciter une dynamique 

en faveur de la replantation de haies bocagères, 

projets qui peuvent encore aujourd’hui être largement 

fi nancés. 

Maisons fl euries
Vendredi 19 octobre dans la salle 

de la mairie a eu lieu la remise des 

prix pour le concours des maisons 

fl euries. Une année bien diffi cile 

pour les fl eurs et le jardinage. 

Après un printemps pluvieux, nous 

avons connu un été bien sec ce qui 

a posé bien des problèmes pour 

les légumes, les plantes de balcon 

et lorsque le jury passe visiter 

ce n’est pas toujours au meilleur 

moment de la fl oraison. 

Dans l’ensemble nous remarquons  

une très bonne harmonie dans 

les choix des coloris des plantes 

et les jardiniers binent pour nous 

montrer des potagers très propres. 

Nous souhaitons que de nouvelles 

inscriptions viennent grossir le 

nombre de lauréats pour l’année 

prochaine. 

Hors concours :

•  M. et Mme Régnault Raymond  

La Longrais

Maisons et abords :

•  1er prix M. et Mme Verger Joseph  

La Saude Cochère 

•  2e M. et Mme Mousset  

rue du bois jardin et 

Mme Martinheim le Pont Houitte 

Jardins :

•  1er M. et Mme Verger Joseph 

La Saude Cochère 

•  2e M. et Mme Denot Albert 

le grand moulin 

Façades :

•  1er M. et Mme Verger Joseph 

•  2e M. et Mme Mousset 

rue du bois jardin 
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La commune expérimente l’éco-pâturage
Depuis 2010, la commune s’est 

engagée dans une politique zéro 

phyto. Aujourd’hui, elle fait un 

pas de plus en expérimentant 

l’éco-pâturage pour l’entretien 

de ses espaces verts. Depuis 

cet été, une famille de quatre 

moutons d’Ouessant investit 

successivement les bassins 

d’orage des Lotissements du 

Courtil Noë, de la Résidence du 

Clos de la Rabine et de la Donac.

Une initiative qui revêt beaucoup 

d’aspects positifs !

Ces moutons, de petite taille, 

réputés rustiques, vont être des 

tondeuses effi caces et présentent 

de nombreux avantages 

économiques, écologiques et 

pédagogiques : débroussaillage 

écologique, travail silencieux, 

préservation de la biodiversité, 

réduction à zéro déchet de 

tonte, etc. tout en étant vecteur 

de lien social et de relations 

intergénérationnelles. 

Ce projet a pu voir le jour grâce aux dons des caprins, réalisé par Aurélie 

Huet et son frère, et à la participation régulière de Louis et de Dominique, 

investis dans la gestion des parcelles et de la surveillance des animaux. 

Cette phase expérimentale devrait permettre d’étendre l’éco-pâturage vers 

d’autres parcelles communales, équipées au fur et à mesure de clôtures 

mobiles adaptées. 

Un panneau d’information alertera les promeneurs de la présence des 

animaux et de la clôture électrique.
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Aquatiris - L’entreprise québriacoise déménage à Bréal-Sous-Montfort  

Chaque jour nous produisons des eaux usées qu’il 

faut traiter avant de les rendre à la nature. Lorsqu’on 

habite dans le bourg, on est généralement connecté 

au réseau de tout-à-l’égout, et dans ce cas c’est la 

commune qui gère l’assainissement des eaux usées. 

En revanche lorsque la maison n’est pas dans le bourg, 

c’est le particulier qui doit installer son propre système 

d’assainissement, on parle d’assainissement autonome. 

5 millions de foyers sont concernés en France.

C’est ce qui est arrivé à Edwige Le Douarin, lorsqu’elle 

est venue s’installer sur notre commune en 2004. 

À l’époque la réglementation était restrictive et ne lui 

permettait qu’une seule solution : une fosse suivie d’un 

fi ltre à sable.

Mais cette solution ne plaisait pas à Edwige Le Douarin, 

ingénieure en Toxicologie de l’Environnement, qui avait 

décidé de construire une maison écologique : maison 

bioclimatique à ossature bois, choix de matériaux 

sains, récupération de l’eau de pluie, chauffage 

géothermique… Sur la question de l’assainissement, 

elle commence des recherches qui la conduisent vers 

une technique non autorisée mais pleine de bon sens : 

la phytoépuration. Malgré le côté non réglementaire, 

elle réussit à convaincre le maire de Québriac, 

Jean-Claude Goupil à l’époque, et le président de la 

communauté de communes Bretagne Romantique, 

André Lefeuvre et c’est ainsi que le service public de 

l’assainissement non collectif (SPANC) lui délivre une 

autorisation à titre expérimental.

Fin 2004, Edwige emménage dans sa maison et ses 

eaux usées sont traitées grâce à la phytoépuration 

expérimentale. Sans le savoir, c’est le début d’une 

aventure, qui deviendra Aquatiris, société qu’elle 

créé avec Martin Werckmann en 2007. En effet 

l’expérimentation ayant porté ses fruits, d’autres 

expérimentations ont pu voir le jour chez d’autres 

habitants du département, grâce à l’engagement de 

quelques particuliers convaincus, et à l’appui d’élus 

locaux prêts à tenter l’expérience et envieux de faire 

avancer les choses en matière d’environnement. 

Edwige Le Douarin et Martin Werckmann, tous deux 

passionnés d’écologie, ont décidé d’agir pour qu’une 

solution, plus respectueuse de l’environnement, soit 

possible pour les particuliers malgré un contexte 

réglementaire compliqué et défavorable. Leur conviction 

et leur implication ont fi ni par aboutir et les Jardins 

d’Assainissement® sont devenus une technique 

réglementaire fi n 2011.
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Cerise sur le gâteau, après 7 ans d’études par 

l’institut de recherche public IRSTEA, Aquatiris 

s’est vue récompensée puisque les Jardins 

d’Assainissement® se sont révélés être le meilleur 

système d’assainissement non collectif, en terme de 

performances et de fi abilité.

Aujourd’hui Aquatiris propose partout en France, un 

système innovant d’assainissement écologique, sans 

fosse ni vidange, pour les particuliers dont l’habitation 

n’est pas raccordée au tout à l’égout. Aquatiris conçoit, 

fabrique et installe des Jardins d’Assainissement®, 

grâce à un réseau de professionnels, composés de 

60 bureaux d’études et 120 installateurs, qui apportent 

un véritable accompagnement de proximité, tout au long 

de chaque projet d’assainissement.

Le siège d’Aquatiris assure les fonctions supports 

pour l’ensemble de ce réseau de professionnels : 

informatique, administratif, communication, R&D, 

développement du réseau, logistique… ce qui représente 

20 emplois localement.

C’est ainsi qu’Aquatiris emploie au total aujourd’hui 

200 personnes en France et plus de 6000 Jardins 

d’Assainissement® ont été installés, cela représente 

5 millions de litres d’eaux usées traitées chaque jour !

En plein développement, son siège social  a été 

récemment transféré et inauguré à Bréal-Sous-

Montfort, près de Rennes, dans des locaux plus vastes, 

afi n de poursuivre la démocratisation des Jardins 

d’Assainissement® !

Pour en savoir plus : www.aquatiris.fr

Classes 8
Les classes sont toujours et restent avant tout un lieu de rencontre, la joie de se rencontrer, de partager des 

souvenirs communs ou tout simplement de faire connaissance. 200 invitations ont été distribuées, nous étions 

62 personnes pour la photo et 100 pour partager un repas et un pot offert par la municipalité. Après des jeux et une 

balade digestive autour de l’étang communal, la soirée s’est poursuivie par une petite restauration et une soirée 

dansante. Les uns et les autres se sont promis de ne pas attendre encore dix ans pour se retrouver. 
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La Ruche qui dit Oui arrive à Québriac !  

Vous aimeriez retrouver le yaourt de votre grand-mère, 

savourer des produits appréciés par des grands chefs, 

découvrir les fruits et légumes rares et anciens, inviter 

l’agriculture fermière dans votre assiette ?

Inscrivez-vous sur le site de « La Ruche qui dit Oui ! » 

en copiant ce lien : https://laruchequiditoui.fr. 

Quand nous aurons atteint un nombre de membres 

suffi sant, les ventes pourront ouvrir.

Les producteurs vous attendent ! Ils seront souvent 

présents pour vous présenter leurs produits et vous 

transmettre des astuces, des recettes…

Comment ça marche ?

Chaque semaine, le Responsable diffuse en ligne une 

sélection de produits fermiers aux Membres de sa 

Ruche.

Les membres peuvent passer commande tout au long 

de la semaine (6 jours) sur le site, de façon très simple 

en cliquant sur les produits choisis. Pas d’obligation, 

pas d’abonnement : chaque Membre est libre de 

commander ou non.

On y trouve de bons produits qui remettent au premier 

plan le goût, la saison, la qualité, le terroir et le savoir-

faire.

L’objectif de la Ruche est de mettre en relation des 

producteurs locaux et des consommateurs (les 

Membres). Grâce à la vente directe, les Producteurs 

fi xent librement leurs prix. Les achats des Membres 

rémunèrent justement leur travail. Cette transparence 

favorise la confi ance qui est elle-même le moteur de la 

coopération.

Grâce à la plateforme internet, les Membres 

commandent parmi une liste de produits et viennent 

les chercher le jour de la distribution qui sera le lundi 

soir de 18 h à 19 h 30, au fumoir de Fred (derrière le 

P’TIT PLUS).

Pourquoi acheter dans une Ruche qui dit Oui ?

L’ambition de la Ruche qui dit Oui ! est de permettre 

aux citoyens de reprendre le pouvoir sur leur 

alimentation mais aussi de soutenir les producteurs 

sur la voie de la transition agricole.

Notre mission est de :

•  soutenir l’agriculture fermière et l’artisanat local ;

•  créer les outils pour donner aux citoyens les moyens 

de produire, distribuer et consommer de façon plus 

juste et plus durable ;

•  recréer des liens sociaux autour de l’alimentation ;

•  donner accès à une alimentation locale de qualité au 

plus grand nombre ;

•  accompagner la transition écologique en relocalisant 

les productions ;

•  favoriser les échanges d’idées et de savoirs autour 

du monde agricole et de l’alimentation.

Chaque Producteur dispose de pages dédiées pour 

présenter son exploitation, son métier, ses produits, 

avec les photos et les textes de son choix.

Une vraie vitrine en ligne.

Je suis à votre disposition pour échanger par mail à 

l’adresse suivante, si vous avez des questions, des 

suggestions : valerie.lechevestrier@gmail.com.

Vous pouvez également me rejoindre sur ma page 

Facebook « La Ruche de Québriac », n’hésitez-pas à 

aimer et à partager autour de vous.

Valérie Fleury
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LOCATION « SALLE PARQUET »

Associations de la commune Gratuit

PARTICULIERS DE LA COMMUNE

Grande salle + Offi ce (1/2 journée) 148,00 €

Grande salle + Offi ce (1 journée) 230,00 €

Vin d'honneur (forfait) 64,00 €

Chauffage petite salle (forfait) 18,50 €

Chauffage grande salle (forfait) 36,00 €

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS HORS COMMUNE

Grande salle + Offi ce (1/2 journée) 182,00 €

Grande salle + Offi ce (1 journée) 306,00 €

Vin d'honneur (forfait) 131,00 €

Chauffage petite salle (forfait) 18,50 €

Chauffage grande salle (forfait) 36,00 €

LOCATION « SALLE CARRELAGE »

Associations de la commune Gratuit

PARTICULIERS DE LA COMMUNE

Location pour 1/2 journée 148,00 €

Location pour 1 journée 230,00 €

Vin d’honneur (forfait) 64,00 €

Chauffage (forfait) 36,00 €

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS HORS COMMUNE

Location pour 1/2 journée 182,00 €

Location pour 1 journée 306,00 €

Vin d'honneur (forfait) 131,00 €

Chauffage (forfait) 36,00 €

LOCATION «TABLES ET BANCS»

Tables et bancs (3 ou 4 ml) 7,50 €

TAXES FUNERAIRES

Taxe d’inhumation 42,00 €

CONCESSSIONS «CIMETIERE COMMUNAL»

Concession cimetière 30 ans 110,00 €

Concession cimetière 50 ans 185,00 €

Concession cavurne 30 ans 110,00 €

Concession cavurne 50 ans 185,00 €

Emplacement colombarium 15 ans 660,00 €

Emplacement colombarium 30 ans 914,00 €

Dispersion des cendres 

Jardin du Souvenir
42,00 €

PHOTOCOPIES

Photocopie format A4 0,20 €

Photocopie format A3 0,40 €

LIVRES

Québriac 1940 - 1945 25,00 €

Québriac 1914 - 1918 25,00 €

Les Québriacois 

dans les Guerres Coloniales
25,00 €

DROITS DE PÊCHE 

PÊCHE CLASSIQUE

Ticket journalier 3,00 €

Carte annuelle 30,00 €

Jeunes de 12 à 16 ans 
(carte délivrée uniquement en mairie)

Gratuit

PÊCHE EN NO-KILL

Ticket journalier 10,00 €

Carte annuelle 100,00 €

INSERTION PUBLICITAIRE (bulletin municipal)

80 x 40 mm 45,00 €

80 x 80 mm 78,50 €

180 x 40 mm 78,50 €

120 x 80 mm 101,00 €

180 x 80 mm 123,00 €

180 x 120 mm 167,50 €

240 x 180 mm 290,00 €

TARIFS COMMUNAUX 2019 



Que cette année 2019 soit pour vous 

et vos proches pleine de joie et de bonheur !
L’équipe « HORIZON 2020 »

Point de vue

14

Point de vue de la minorité  
Que dire de ces six derniers mois ?

Si on consulte les derniers Conseils Municipaux, la récolte est maigre !

Retenons tout de même l’adhésion de la commune à la mise en réseau 

des bibliothèques. Certes, il y aura un coût pour les adhérents, mais le 

service rendu sera démultiplié par l’accès à des ouvrages qui n’étaient 

pas disponibles à Québriac. Le personnel communal et les bénévoles 

chargés de l’animation de la bibliothèque ont largement contribué à cette 

évolution. Il reste maintenant à offrir aux Québriacois une bibliothèque 

plus fonctionnelle pour vous y accueillir en plus grand nombre.

On peut également se réjouir du succès du week-end du 11 novembre 

consacré à la commémoration du centenaire de la fi n du confl it 14-18. 

Le Président et les membres de l’ACPG/CATM avec le concours d’Erwan 

Fontaine ont permis à près de 600 visiteurs de mesurer l’ampleur de 

la souffrance des Québriacois lors de ce confl it. Nous avons validé 

l’accompagnement de la commune à ce projet à hauteur de 2 000 €, 

sans réserves.

Pour le reste, le Conseil Municipal à seulement validé des décisions 

d’ordre général et administratives.

Nous n’entendons jamais parler de prévisions fi nancières pour les 

années à venir, nous découvrons les projets selon les envies du Maire. 

Après l’abandon du projet Mairie, il est beaucoup question d’une salle 

polyvalente, mais où, quand, avec quels moyens ? Mystère.

L’enquête Analyse des Besoins Sociaux à fait l’objet d’une restitution au 

cours de laquelle les avis des uns et des autres n’avaient pas lieu d’être. 

On peut retenir l’intervention d’un des participants à cette réunion qui 

résume assez bien l’attitude de l’équipe majoritaire : « il ne suffi t pas 

de nous entendre, encore faut-il nous écouter » ! Au Conseil Municipal 

d’octobre, le discours était : on réfl échira en 2019 !

Le temps presse pour éviter de faire de Québriac une commune dortoir ! 

Il faut accompagner nos associations, valoriser nos villages et créer de 

l’animation dans notre bourg.

Virginie, Eugène et Jacques.

Article écrit le 12 novembre 2018.
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Plan Climat Air Energie des Territoires 
La Bretagne romantique un territoire vers…    

Au mois de juin dernier, la Communauté de communes Bretagne romantique, lors d’un comité de pilotage qui a réuni plus 

de 50 personnes : élus, partenaires, collaborateurs, agents… a lancé son Plan Climat Air Energie des Territoires (PCAET). 

L’objectif ? Mettre en place un programme d’actions permettant au territoire de s’adapter à la nécessaire transition 

énergétique, en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

Quatre axes d’actions ont été retenus

Les PCAET, mis en place par chaque intercommunalité 

de France, doivent prévoir un programme d’actions 

adaptés à chaque territoire.

À l’échelle de la Bretagne romantique, ce 

programme d’actions sera décliné autour de trois 

thématiques retenues par le comité de pilotage: les 

bâtiments et l’énergie, l’agriculture, les déplacements, 

les activités économiques. Celles-ci ont été repérées 

comme étant des activités à forte consommation 

d’énergie.

Agir positivement dessus diminuera l’impact de celles-

ci sur le réchauffement climatique et permettra au 

territoire de la Bretagne romantique d’aller vers… 

un territoire plus vertueux.

Des ateliers et une concertation publique 

pour la mise en place

Côté méthodologie, la concertation avec les 

professionnels et les habitants est de mise. Une 

adhésion du plus grand nombre est indispensable à la 

réussite d’un tel plan. 

Des ateliers thématiques rassemblent actuellement les 

professionnels et partenaires de chaque thématique, 

en vue de faire un état des lieux de l’existant et des 

solutions possibles, puis d’élaborer un programme 

d’actions concrètes à mettre en place.

En parallèle, une concertation avec les habitants du 

territoire sera mise en place. Elle prendra différente 

forme : théâtre forum, ateliers, échanges… La 

Communauté de communes Bretagne romantique sera 

accompagnée dans cette démarche par des acteurs 

associatifs du territoire qui travaillent sur le sujet. 

L’objectif ? développer l’implication du grand public pour 

que chacun prenne conscience que le plus petit geste 

est important pour la préservation de notre planète !

Pour tout savoir de ce programme d’actions à venir 

et de la concertation grand public, suivez :

•  le site Internet de la Bretagne romantique www.

bretagneromantique.fr 

•  la page Facebook de la Bretagne romantique 

@CCBretagneRomantique

•  le compte twitter de la Bretagne romantique 

@bretagneromanti

Aquacia  
Le nouveau centre aquatique Bretagne romantique a ouvert ses portes    

Après plusieurs mois de travaux, la partie couverte de Aquacia a ouvert ses portes au public le 19 décembre dernier. 

Ce nouvel espace propose des équipements de qualité et de nombreuses activités pour tous les âges, répondant aux 

attentes des habitants de la Bretagne romantique.

Près de 2600 m2 de bassins

Cette nouvelle piscine offre une surface d’eau doublée 

par rapport à l’ancien équipement. Les bassins de 

nage permettent aux sportifs de s’entraîner, la bassin 

aqualudique et la pataugeoire offrent un espace de 

jeux idéal pour les enfants et le SPA un lieu de détente 

pour les plus grands.

Dès le printemps, le pentagliss et le bassin nordique 

complèteront cette offre de qualité.

Des activités et des animations toute l’année

Aquacia propose des temps pour 

apprendre à nager et ce, dès 

le plus jeune âge, ainsi que de 

nombreuses activités aquasport : 

aquagym, aquafi tness

En famille, entre amis, à n’en pas 

douter, vous y passerez un bon 

moment et… vous y reviendrez !

Un guide
Pour vous accompagner dans vos économies d’énergie    

Disponible en mairie, ce guide est rempli de bonnes idées pour vous accompagner dans vos 

travaux, petits ou grands, d’économie d’énergie. Pour un coût minime, les économies faites, 

sur le budget et pour la planète sont souvent très grande !



Etat civil
Naissances
ANTRAS Chloé, 4 rue de Marpod

RIMBAULT Axel, 6 rue de la basse ville

CELESTIN Liam, 14 Trémagoüet

DENOUAL Fanch, 11 la Mariais

LEHUGER Jules, 1 le pas Hamelin

FLAMANT Irina, 20 la ville es ray   

DUFOUR Lucien, 1 la haye de terre

LE NÉOUANIC Rhys, 30 rue de la Donac

DOUABIN Line, 11 Le Rocher de la Ville Thébault

BIARD Tom, 9 rue du Courtil Noé

CLERC BOUTTELOUP Armel, 50 la Noë

LE VOT Hugo, 4 rue du Poncel

Le conseil Municipal adresse ses sincères félicitations aux nouveaux parents

Mariages
Le 3 février ............... BEBIN Florian et HERVÉ Lucie

Le 14 juillet .............. COURTIN Bérengère et GODAL Samuel

Le 17 août................. FONTAINE Cyrile et PERLEIN Valentine

Le conseil Municipal souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés

Décès 
Le 22 janvier ............. POULARD Valérie, Travoux

Le 22 janvier ............. NÉHEL Abel, La ville Géffrend

Le 4 février ............... VERGER Gérard, La Vectais

Le 27 février ............. PÉROU Yvonne, rue du Courtil Jamet

Le 9 mars ................. ROBERT Alfred, La Mariais

Le 13 avril ................. POIRIER Michel, Travoux

Le 29 mai .................. DESPAS Yannick, La Noé

Le 7 juin .................... LEMÉE Odette, Le Mesnil

Le 28 juin .................. CHEVALIER Monique, rue du Courtil Noë

Le 28 juin .................. GASREL Yvonne, Le Grand Bois

Le 4 juillet ................ CHALMEL Gérard, rue du Bois jardin

Le 13 décembre ....... DAUVERGNE Madeleine, La Mariais

Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances aux familles
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Pour des livres toujours plus proches de vous !
Mise en réseau des bibliothèques, ce qui va changer dès le 1er janvier 2019

20 points d’accès à la lecture sur le territoire, douze bibliothèques et huit 

points relais qui ont choisi d’adhérer à ce « Réseau Bretagne romantique ».

Une carte lecteur unique. Déjà inscrit en bibliothèque, une nouvelle carte 

vous sera remise.

Accédez au catalogue de toutes les bibliothèques depuis chez vous. 

Réservez des ouvrages en ligne pour les retirer et les rendre ensuite dans la 

bibliothèque ou le point relais de votre choix.

Un tarif commun d’emprunt 

•  Gratuité pour les moins de 18 ans.

•  10 € par adulte et par an (date à date).

•  5 € par adulte et par an (de date à date) pour les personnes bénéfi ciant 

des minima sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum vieillesse), 

les étudiants de 18 à 25 ans, les touristes (caution de 50 €), les nouveaux 

habitants, arrivés il y a moins d’un an sur le territoire dans une commune 

adhérente au réseau.

•  15 € par personne habitant des communes hors réseau (date à date).

Empruntez jusqu’à 6 documents et 4 DVD par carte.  

Un programme d’animations du réseau paraîtra tous les quatre mois.

Christèle, Christiane, Emmanuelle, Estelle, Laurence, Marianne, Martine, 

Quentin, Régine, Sophie, Sylvie font vivre la bibliothèque toute l’année. Merci.

   Bibliothèques 

adhérentes

Bonnemain

Dingé

Hédé-Bazouges

La Baussaine

Lanhélin

Meillac

Pleugueneuc

Saint-Domineuc

Saint-Pierre-de-Plesguen

Québriac

Saint-Thual

Tinténiac

  Points Relais

Cardroc

Lanrigan

Lourmais

Saint-Brieuc-des-Iffs

Tressé

Trévérien

Trimer

  Bibliothèques 

non adhérentes

  Communes 

sans bibliothèque, 

sans point-relais

Bibliothèque « Je, tu, lis… » 14 rue de la liberté - Québriac - 02 99 68 11 64 - jetulis@quebriac.fr

Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 - Mercredi de 15 h à 17 h - Samedi de 10 h à 12 h
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Laura Blatier
Martin GS

Virginie Levrel
Ange CE1

Maryse Vrot
Dorian CM1

Gwendoline Cordier
Maëla GS et Antonin TPS

Carine Eloy-Guittot
Clara CP et Axel PS

Gwenaël Le Neouanic
Maela PS

Sami Yahiaoui
Eline GS et Louen CE1

Mathilde Yvon
Ema CM1 et Ruben GS

Anne Le Vot
Emma MS

Année scolaire 2018-2019
Équipe enseignante, effectifs et répartitions    

L’école de la Liberté est repassée à la semaine à 

quatre jours depuis la rentrée. 

Il n’y a plus de TAP et les horaires sont réguliers pour 

toutes les classes.

Mme Huiban, enseignante, assure la décharge de 

Mme Lesueur le lundi dans la classe de MS/GS. 

Elle remplace également Mme L’Hostis le vendredi (jour 

de son temps partiel) dans la classe des CE1/CE2.

M. Cressard est remplaçant rattaché à l’école. Il a 

assuré plusieurs remplacements au sein de l’école 

depuis le début de l’année.

Maternelle : 53 élèves 

(6 de moins que l’année dernière)

Élémentaire : 103 élèves 

(4 de moins que l’année dernière)

SOIT UN TOTAL DE 156 ÉLÈVES 

(10 de moins que l’année dernière)

L’équipe enseignante est également accompagnée 

d’une AVS (Aide à la Vie Scolaire) : Bérengère Courtin 

qui intervient pour les élèves en diffi culté.

Les AVS aident à la prise en charge d’enfants pour 

lesquels la Maison du handicap a jugé nécessaire 

l’accompagnement sur le temps scolaire. 

Les délégués de parents d’élèves ont été élus :

En janvier 2018, les effectifs seront les suivants : 

Classes Enseignants Effectifs Répartitions

TPS/PS Mme Hervault 28 8 TPS/20 PS

MS/GS Mme Lesueur 25 13 MS/12 GS

CP Mme Allain 26 26 CP

CE1/CE2 Mme L’Hostis 24 13 CE1/11 CE2

CE2/CM1 M. Smith 26 6 CE2/20 CM1

CM2 Mme Hemme 27 27 CM2

Les classes de CE2/CM1, CM2 et GS sont allés visiter l’exposition 

« Touis différents » à la bibliothèque.
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M. et Mme Verger

Noces d’Or 
Pour Maryvonne et Yves Verger    

Yves et Maryvonne Verger à leur arrivée à la mairie. 

Maryvonne et Yves Verger ont fêté leurs noces d’or, 

le 20 octobre, avec tout juste un jour de retard.

Le maire, Armand Châteaugiron, les a reçus à la 

mairie, entourés de leur famille et d’amis. Il a retracé 

leur parcours. 

Maryvonne est native de Tinténiac. En 1957, la famille 

déménage pour Québriac, à Pondichéry. Comme 

beaucoup de jeunes à cette époque, après le certifi cat 

d’études, c’est le travail à la ferme familiale.

Yves est né à Québriac, à la Frétochère. 

Ils se marient le 19 octobre 1968, à Québriac. 

Maryvonne exploite une vingtaine d’hectares pour la 

production laitière. Yves l’aide après son travail de 

chauffeur. Ils vont avoir trois fi lles : Sylvie, Élodie et 

Céline. Ils ont actuellement cinq petits-enfants.

Avec la retraite, les activités ont évolué : jardinage, 

les voyages et les anciens combattants, pour Yves. 

Et beaucoup d’amis autour d’eux. Nous vous adressons 

nos sincères félicitations.

CCAS Québriac 
Ambiance assurée au repas du CCAS    

Plus de 110 personnes, réunies au restaurant scolaire, 

ont participé au repas du CCAS organisé pour les 

Québriacois âgés de 68 ans et plus. Un rendez-vous 

annuel devenu aujourd’hui incontournable et très 

attendu, si l’on veut bien croire Germaine « Je ne 

raterai pour rien au monde le repas du CCAS ».

Au cours de son mot de bienvenue, le Maire s’est 

félicité de voir autant de monde prendre part 

aux festivités. Une occasion aussi, pour Armand 

Châteaugiron, de rendre un hommage particulier 

aux doyens de l’assemblée : Madeleine Désouches, 

Germaine et Louis Quemeraye, 94 ans, tout en gardant 

une pensée pour tous ceux et toutes celles qui n’ont 

pas pu faire le déplacement ce jour-là.

Puis place au repas chaleureux et très animé… 

avec les réjouissances culinaires, ce sont tour à 

tour, les  conteurs, les danseurs et les chanteurs 

de l’assistance sur les airs d’accordéon de Michel, 

la chorale du village du Courtil Noë, la bonne humeur 

de Georges, devenu animateur pour le jour…autant 

d’ingrédients rassemblés pour mettre de l’ambiance, 

simple et conviviale, appréciée de tous : « On est 

content de se retrouver entre Québriacois et échanger 

nos souvenirs… cette année, il y avait même beaucoup de 

petits nouveaux…» raconte Guy, un habitué du banquet.

Une occasion aussi de faire connaissance avec les 

jeunes de la commune… Aurore Launay, Bérénice 

Lardoux, Camille Giffard, Chloé Lesec, Lucas Houitte, 

Lucas et Gwénolé Bourrée, tous volontaire pour 

mettre leur temps de loisirs du dimanche au service 

des ainés. En fi n de repas, et devant l’assemblée, les 

jeunes expriment au micro « Nous sommes heureux de 

participer au service et de contribuer aussi, à notre façon, 

à cette belle journée ». 

Pour tous, le rendez-vous est déjà pris pour l’année 

prochaine. 
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Retours en images 
Quand le village participe à la vie locale…

Le village et ses habitants font aujourd’hui complètement partie intégrante du paysage Québriacois. Sûrement parce 

que beaucoup de choses s’y passent et surtout parce que ses habitants sont force de propositions et d’investissement 

dans la vie de la commune et de ses associations. Retours en images…

Découverte du site des Onze Écluses 

à Hédé-Bazouges

Pour remercier le village de leur forte implication 

dans la manifestation annuelle du trail du Clocher 

Tors (soupe géante), l’association « Le Ruisseau de 

Tanouarn » fi nance un projet de sortie, à défi nir par les 

habitants. C’est chose faite le 10 septembre dernier, 

grâce à Georges, heureux d’accueillir le groupe sur sa 

péniche. À site exceptionnel, journée exceptionnelle 

avec repas en entrée, balade sur l’eau commentée et 

chantée par la descente de 8 écluses puis un goûter 

partagé à l’écluse « La Petite Madeleine » accompagné 

de Catherine Saint-James et de Pierre de l’association. 

Des moments rares et une façon de renouer avec la 

nature…

Participation aux virades de l’espoir

Les habitants du village se sont mobilisés pour 

contribuer, à leur façon, à la lutte contre la 

mucoviscidose. Le jour de la manifestation, Huguette 

et Louis, accompagnés de Valentine, avaient répondu 

présent pour tenir le stand « gâteaux », préparés la 

veille par les habitants du village. Des moments de 

partage et une façon de rester acteurs de la vie locale…



Vie Sociale

21

Ateliers Vitalité 
Dès 60 ans, j’adopte les bons réfl exes    

L’ASEPT Bretagne, Association de prévention et d’éducation à la santé, partenaire des Caisses de Retraite, va 

animer, sur la commune de Québriac, différents ateliers sur des thématiques diverses « Pour le Bien Vieillir » : 

le sommeil, l’alimentation, l’équilibre, Bien dans sa tête, l’habitat etc.

Ils auront lieu tous les vendredis de 14 h à 16 h 30, à la salle de la Nouasse, du 8 février au 29 mars 2019. 

Au cours de ces  séances, un animateur assurera un accompagnement personnalisé pour trouver des solutions 

pour agir sur le bien-être et la santé au quotidien, dans une ambiance conviviale.

Pour tous renseignements, questions diverses et inscriptions : 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION vendredi 1er février à 14 h 30, Salle de la Nouasse.

O’Grain de Café aux couleurs d’Halloween 

Même Jean-Louis n’a pu résister à la demande 

des habitants… ouvrir le bar-tabac spécialement 

à l’occasion d’Halloween ! Ce soir-là, les ainés, 

maquillés et parés de leurs plus beaux déguisements 

et costumes, se sont retrouvés, avec leurs amis, 

au cœur du village pour faire la fête et donner le 

frisson Halloween… Une ambiance château hanté 

régnait chez « lou-lou » avec le punch aux doigts 

de sorcières servi pour l’occasion et les bonbons en 

forme de monstres distribués aux nombreux curieux 

de la soirée. Pour se remettre des émotions, les 

habitants ont ensuite rejoint la salle NoëLys décorée 

pour déguster la fameuse soupe de citrouille et les 

petits plats Halloween, faits maison pour l’occasion. 

Des moments de fête et une façon de valoriser des 

initiatives locales…

Mobilisation pour le marché de Noël

L’enthousiasme et la mobilisation de nos anciens 

se sont aussi traduits le soir du marché de 

Noël. Les curieux ont pu ainsi découvrir le stand 

« Village du Courtil Noë » avec ses produits artisanaux 

et authentiques aux recettes traditionnelles. 

Des rencontres et des échanges placés sous le signe 

de la convivialité et de la solidarité.
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Commission vie locale et associative 

2018 : c’est avant tout la célébration du centenaire 

de la libération de la France suite à cette terrible 

guerre de 1914-1918. Nous nous sommes retrouvés 

nombreux le samedi 10 novembre pour évoquer 

tous ces événements autour du monument aux 

morts. Une exposition a été installée dans les salles 

polyvalentes pendant quatre journées, grâce à 

l’association des ACPG et CATM qui avait réservé 

auprès de L’ONAC une série de documents retraçant 

tous ces instants. Erwan Fontaine, passionné d’histoire 

a fait un gros travail de recherche sur les soldats 

de Québriac avec des témoignages et des extraits 

de lettres. Bernard Arribard est venu compléter 

en intervenant sur le patrimoine de Québriac et 

sur la généalogie des familles québriacoises. 

Une exposition et une commémoration qui feront date, 

n’en doutons pas.

Autre grosse manifestation de cette fi n d’année, les 

virades de l’espoir, avec un nombreux public et une 

journée magnifi que, les différents stands étaient très 

sollicités. Le retour de la randonnée moto est toujours 

très attendu avec sa pétarade et ce grand cercle autour 

du terrain puis le lâcher de ballons. Nous souhaitons 

tous que la médecine fasse une avancée pour que 

demain ces maladies puissent disparaître en totalité.

Nos associations

Des associations qui se bougent et son très actives 

sur notre commune, Queb’Rando qui entretient 

les  chemins, qui participe aussi avec l’ACCA et les 

pêcheurs à l’aménagement des espaces autour des 

Étanchets avec la collaboration de la LPO.

C’est l’ESQ qui avec tous ces bénévoles encadre les 

petits le mercredi et le samedi.

C’est l’APE qui avec ces manifestations donne le 

petit coup de pouce à l’école pour faciliter les projets 

scolaires.

C’est l’ACCA qui fait la chasse aux nuisibles, sangliers 

et ragondins.

C’est le club des retraités qui propose des jeux de 

boules, de la belote, de la rando.

C’est le cercle d’Ille-et-Rance qui nous représente sur 

toute la région en danse folklorique.

C’est aussi en cette fi n d’année la crèche qui va faire 

étinceler ce carrefour de l’Ormel aussi bien pour les 

petits que les grands et qui rayonne aux alentours.

Ce sont toutes les associations québriacoises  que vous 

pouvez découvrir sur le site internet de la commune qui 

vous attendent pour une adhésion.

Nous ne cessons de le répéter, que toutes ces 

manifestations sont l’œuvre de bénévoles qui 

consacrent un temps fou pour animer leurs 

associations. C’est une passion au départ et 

quelquefois un découragement lorsque derrière, on ne 

voit pas poindre la relève. Des assemblées générales 

ont lieu et c’est là le meilleur moyen de voir ce qui s’y 

passe, pas besoin de prendre un poste dans le bureau 

en arrivant mais seulement de venir proposer un peu 

de son temps pour aider l’association de votre choix et 

croyez moi c’est le meilleur endroit pour se faire des 

amis.

Souvent nous entendons que les québriacois ne sont 

pas au courant des dates des manifestations pourtant 

les annonces paraissent dans les revues communales 

et sont mentionnées  sur notre site internet www.

quebriac.fr, mis à jour régulièrement par Isabelle 

Menuet qui n’hésite pas à relancer les associations.

Demain, si nous perdons ce bénévolat, c’est tout le 

monde associatif qui sera remis en question et que 

proposera-t-on à nos enfants, adultes et retraités. 

Nous avons la chance à Québriac de compter un gros 

noyau de personnes que nous retrouvons partout, 

venez les épauler.

La commission vie locale et associative vous souhaite  

de passer d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Bonne année 2019.

Patrick Boissier 
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Le Cercle d’Ille-et-Rance
Des nouvelles du cercle après un trimestre dans ce nouvel exercice 

2018-2019

Belle rentrée avec un effectif stable dans toutes les 

catégories, les arrivées viennent compenser les 

départs voir plus notamment la section loisirs.

La section chorégraphie et scénique se voit renforcée 

par la montée des ados et l’arrivée de danseurs 

confi rmés. De plus  les ados et prés ados vont 

continuer leur propre chorégraphie et ainsi préparer 

l’avenir.

L’excellente nouvelle de ce début de saison, c’est 

notre troisième prix de championnat successif 

en 4e catégorie c’est assez inédit. Cerise sur le 

gâteau, nous accédons à la troisième catégorie de la 

confédération War’l leur, belle reconnaissance pour le 

travail accompli. Merci à l’ensemble des adhérents et 

sympathisants du cercle.

Comme chaque année, je lance un appel aux danseurs, 

musiciens, chanteurs conteurs débutants et confi rmés. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Un immense merci à nos ados qui seules à deux 

reprises ont représenté le cercle, notamment pour 

l’anniversaire du Cercle d’outre Ille à Saint-Grégoire. 

(les adultes n’étaient pas disponibles).

Félicitations aux enfants et encore aux ados pour leur 

présence et présentation de leur spectacle de l’année 

au festival départemental Garçailles à Dingé le 10 juin 

2018.

Un fait inédit jusqu’alors : Les enfants du cercle d’Ille-

et-Rance ont présenté leur spectacle le 1er mercredi de 

juillet au Thabor, le mercredi suivant, la section ados 

présentait sa chorégraphie et le troisième mercredi 

la section adultes présentait son spectacle .Nous 

sommes le seul cercle à pouvoir être présent à ces 

trois niveaux. Félicitations à toutes et tous de porter 

fi èrement les couleurs de Québriac.

Huit ans après leurs aînés, les enfants ont participé 

en janvier à l’enregistrement de «Jibidi 2 », un DVD de 

danses et musiques traditionnelles Bretonnes.

Toujours des journées découvertes et petits travaux 

ludiques. Chaque période de vacances sauf Noël, pour 

enfants et ados.

De avril à fi n octobre, de nombreuses animations et 

représentations pour le cercle. Une forte présence 

locale (comices, fêtes de moissons, et fêtes diverses 

mais aussi Rennes, Saint-Malo, une forte délégation 

à Quimper, Saint-Quay-Portrieux et de nouvelles et 

belles sorties cette année 2019.

Nous lançons un appel aux petites mains bénévoles. 

Du fait de notre montée en catégorie, nous devons 

mettre nos costumes en conformité avec les 

collectages réalisés sur notre terroir, notamment 

enfants et ados.

Comme l’an dernier, les danseuses adultes et ados 

se réunissent fréquemment afi n de confectionner les 

pèlerines et broder les coiffes qu’elles porteront.

Merci à Lucette et Marie-Thé, Marie-France, Rolande  

pour leur aide précieuse.

Merci également à la municipalité de Québriac, la 

municipalité et l’association patrimoine de Dingé (mise 

à disposition de la salle) pour les co-organisations des 

Fest-Noz et la fête des garçailles. 

Que vous ayez déjà dansé ou pas, n’hésitez pas à venir 

nous rejoindre, partager la joie de vivre et danser 

ensemble.

Les Répétitions : vendredi pour tous ; enfants à partir 

de 17 h (une autorisation parentale permet à Catherine 

de prendre les enfants à la sortie de l’école).

Ados : à partir de 18 h 30 - Adultes à partir de 20 h ; 

Le jeudi 20 h 30 pour les adultes lorsque c’est 

nécessaire (disponibilité de salle par exemple).

Belles fêtes de fi n d’année, bonne année 2019 Santé et 

Bonheur à toutes et tous.

Pour le cercle d’Ille-et-Rance : Roger Portier 

06 10 28 58 94.
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Virade de l’espoir 2018
15 000 euros contre la mucoviscidose

Le 30 septembre a eu lieu à Québriac l’édition 2018 

de la Virade de l’espoir, organisée au profi t de 

l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

Plusieurs associations et de nombreux bénévoles ont 

permis à cette journée de se dérouler dans de bonnes 

conditions, en dépit d’une météo incertaine.

Après le retour de la balade motos et le traditionnel 

lâcher de ballons, les musiciens du groupe 

« Bad Choice » ont réchauffé l’atmosphère avec 

quelques morceaux de rock pur et dur.

Depuis cette année, une nouvelle famille touchée par 

la maladie nous a rejoints, et ce sont maintenant cinq 

familles qui participent à l’organisation de la Virade de 

Québriac.

Malgré le vent un peu frais de l’après-midi, cette 

édition aura permis, grâce à l’implication de nombreux 

sponsors et bénévoles, de récolter un peu plus de 

15 000 € pour poursuivre la lutte contre la maladie.

Pour plus d’information sur la maladie et l’association, 

ou pour faire un don en ligne, vous pouvez consulter le 

site : www.vaincrelamuco.org

Merci encore à tous les participants pour ce beau 

résultat !

Michel Lebulanger

ACCA de Québriac

L’ACCA de Québriac a changé de Président cette 

année. Du renouveau dans l’effectif se fait remarquer 

et des projets verront peut-être le jour durant les 

années à venir. Une envie débordante de toujours bien 

faire est présente dans l’esprit de notre association. 

Notre loisir est très souvent dénigré et pointé du 

doigt par les médias à notre grand regret. Comme 

partout pour quelques personnes imprudentes c’est 

tout le monde qui en pâtit. Par chance nos citoyens 

Québriacois ne font pas d’amalgame avec nous et 

nous les en remercions. 

« La chasse d’aujourd’hui n’est plus celle de nos 

grands-parents qui y allaient pour se nourrir ». Nous 

nous excusons pour le désagrément du samedi 

matin où nous occupons la place de la mairie avant 

notre départ pour la chasse. Pour toutes questions 

n’hésitez pas à venir vers nous. 

Le bureau vous souhaite une belle et heureuse année 

2019. 

Comité des fêtes 
du Grand Bois
Une nouvelle année vient de passer et nos deux 

manifestations, ont eu de nouveau un franc succès. 

La pêcherie du 8 mai a accueilli une trentaine de 

pêcheurs sous un beau soleil ! 

Notre fête du 15 août, s’est très bien passée, le soleil 

et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Le matin 28 pêcheurs avec de belles prises. 

Cette année une nouveauté, des jeux surdimensionnés 

qui ont fait le plaisir des petits et des grands. 

Une centaine de personnes pour notre Jambon à l’os.

Et toujours autant d’ambiance l’après-midi pour nos 

jeux d’inter-village (sur décision du bureau, nous avons 

annulé le vide grenier par manque d’exposants…). 

Merci à nos bénévoles qui permettent que nos 

manifestations puissent être toujours aux rendez-vous. 

Toute l’équipe du comité des fêtes du Grand-Bois, vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
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Étoile Sportive Québriacoise
L’année 2018 qui vient de s’achever, nous a offert 

comme en 1998 de grands moments d’émotion et 

de partage grâce à la seconde victoire de l’équipe de 

France en coupe du monde de Football.

Cette victoire a forcément eu un effet positif sur le 

football amateur et surtout sur les plus jeunes joueurs 

qui, tous les week-ends sur les terrains, s’identifi ent 

à leurs héros en adoptant leurs célébrations de 

but : le « DAB » de Paul Pogba, les bras croisés de 

Kylian Mbappé, ou encore le « Take the L » d’Antoine 

Griezmann inspiré du jeu Fortnite.

L’Étoile Sportive de Québriac a profi té de cet effet 

« Coupe du Monde » notamment sur le nombre de très 

jeunes licenciés.

Cependant certaines catégories rencontrent malgré 

tous des problèmes d’effectifs. Alors… ON COMPTE 

SUR VOUS !

N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant ou 

vous-même souhaitez vous investir en tant que joueur, 

entraineur, arbitre ou simple bénévole dans notre 

association (Contact : 06 50 01 10 07).

Concernant nos équipes féminines, nous avons 

poursuivi notre union avec les communes de Tinténiac, 

Dingé et Meillac.

L’étoile Sportive de Québriac gardant la responsabilité 

de l’équipe sénior et Tinténiac celle des jeunes 

équipes.

Quant à notre équipe sénior masculine, elle réalise 

une très bonne première partie de saison en se hissant 

en tête de son championnat (1re phase), avec comme 

objectif fi nal une montée en fi n de saison.

Enfi n, nous souhaitions remercier l’ensemble des 

personnes qui participent à nos 

manifestations, malgré des conditions 

climatiques parfois très diffi ciles, 

comme lors de notre dernière soirée 

« Choucroute ». Mais sachez que sans vous, sans ces 

manifestations, notre association ne pourrait survivre. 

Nous souhaitions également remercier l’ensemble 

des bénévoles, des encadrants, des parents, des 

joueurs, des sponsors et même des membres d’autres 

associations de Québriac qui permettent à l’E.S.Q. de 

fonctionner tout au long de l’année, aussi bien lors des 

évènements sportifs que festifs. 

Le président, le conseil d’administration ainsi que tous 

les membres de l’Étoile Sportive de Québriac vous 

souhaitent une excellente année 2019.

Sportivement.

Le bureau
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Les Touch’à’Tout
Une nouvelle saison commence pour les Touch’à’tout, la 18e ! 

Une nouvelle aventure créative est en route avec neuf nouveaux adhérents ! 

Le groupe d’enfants est constitué de huit fi lles et deux garçons habitant à Québriac et au sein de la Bretagne 

Romantique. Ils sont fi ns prêts à découper, peindre, coller, colorier, imaginer et créer tout au long de l’année !

Carole Dez

Contact : touchatout35@gmail.com

Espace jeux « Badaboum »
(pour les enfants de 0 à 3 ans)

Après de belles vacances, Badaboum a fait sa rentrée 

sous le soleil de l’été indien. 

Nous avons retrouvé nos 15 loulous, bien grandis, 

changés et avons fait la connaissance de  deux petits  

nouveaux ; tous accompagnés de leurs assistantes 

maternelles, mamans et mamie. 

Les comptines débutent nos matinées, et sont suivies 

de diverses activités, sur le thème des animaux en tous 

genres, pour ce 1er trimestre : Peintures pour créer 

hérissons, araignées et éléphants ; collage de feuilles 

d’arbres pour mettre en scène des lions tout mignons 

et collage de Play Mais pour réaliser de magnifi ques 

girafes. 

Les derniers lundis du mois sont toujours ponctués 

par les anniversaires.

Le 17 décembre, nous avons fêté Noël avec un petit 

goûter et la distribution de cadeaux, afi n de terminer 

cette année 2018 en beauté.

Toute l’équipe de Badaboum vous souhaite une belle et 

heureuse année 2019.

Contact : adaboumquebriac@gmail.com
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Crêche de l’Ormel
Souvent les personnes que nous rencontrons et avec 

qui nous parlons de Québriac ont cette réaction : 

« Ah oui ! Le joli petit village avec son église au clocher 

tors ».

Il nous a donc semblé tout naturel cette année 

d’inclure dans le village des santons , la réplique 

de l’église de Québriac. Nous ne savions pas alors 

les  diffi cultés qui nous attendaient, ne s’improvise 

pas  « maître couvreur » qui le désire en cinq minutes. 

La réalisation du clocher a demandé beaucoup 

d’astuces, de réfl exion et d’opiniâtreté à Michel.

Mais nous pensons que le résultat valait bien toutes 

ces heures de travail de doute et de découragement 

parfois.

Autre nouveauté le train du père Noël qui sinue et 

traverse le village avec sa cargaison d’oursons, de 

cadeaux et de sapins de Noël pour la joie des petits et 

des plus grands qui ont toujours leur âme d’enfant.

Cette année, à l’équipe des « purs et durs » - Michel, 

Hervé, Jean-Claude, Daniel et Chantal - sont venus se 

greffer, à notre plus grande joie nos petits nouveaux : 

Gérard, Martine, Daniel, Patrick et Raymond. Ils nous 

ont apporté un souffl e nouveau, beaucoup de bonne 

humeur et un super travail. Merci à Martine pour les 

tableaux et travaux de peinture. Nous sommes heureux 

d’accueillir ainsi de nouveaux habitants de Québriac. 

Merci aussi à Louis notre valeureux bûcheron qui 

nous a fourni le décor de sapins et à la municipalité 

pour son soutien, sans oublier Olivier pour les travaux 

d’électricité et les habitants de l’Ormel.

N’hésitez pas à vous joindre à l’équipe l’année 

prochaine, toute personne est la bienvenue.

À vous, nous vous souhaitons une année 2019 riche de 

belles rencontres, de santé et de bonheur.
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Club du 3e âge
Malgré le 3e âge, notre club a toujours son esprit dynamique avec ses activités hebdomadaires régulières : marche, 

belote, scrabble, pétanque. Notre prochain concours de belote se déroulera le 4 mars 2019. L’assemblée générale 

aura lieu le 22 janvier, accompagnée de la galette des rois. Les personnes souhaitant adhérer à notre club sont les 

bienvenues.

Le Bureau

APE
L’APE organise tout au long de l’année des 

manifestations afi n de fi nancer les projets de l’école de 

Québriac.

Pour l’année scolaire 2017/2018, une aide fi nancière de 

6000 euros a été donnée à l’école pour les projets des 

enfants.

En cette année 2018/2019, une enveloppe de 

10 000 euros a été allouée à l’école pour les projets et 

les classes découvertes.

L’an passé, la fête de l’école a connu un franc succès.

Avec une météo clémente, les enfants et les 

enseignants ont réalisé de beaux spectacles.

Les différents stands ont permis aux petits et grands 

de s’amuser toute l’après-midi. La présence de 

nombreux bénévoles, présents pour la journée ou pour 

une heure, a permis le bon déroulement de cette fête.

Cette année encore, différentes actions seront mises 

en place :

•  Le samedi 8 décembre : sur le parking de l’école, a 

eu lieu la vente des sapins de Noël.

•  Le vendredi 14 décembre au soir : le spectacle de 

Noël, avec restauration sur place. L’APE a offert aux 

enfants un spectacle musical à la salle du Grand Clos 

à Saint-Domineuc.

•  Le samedi 4 mai : le tournoi de palets et de mölkky 

l’après-midi ainsi qu’une boum déguisée en soirée.

•  Le dimanche 30 juin : la fête de l’école avec les 

spectacles des enfants.

Si d’autres personnes souhaitent nous rejoindre (à tout 

moment de l’année) pour être plus ou moins actifs, 

n’hésitez pas à nous contacter. Des petites mains ; 

même de temps en temps sont nécessaires.  
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Exemple de panneau réalisé par les élèves de CM2 de Québriac.

Les élèves de CM2 de 

Québriac lors de leur 

venue à l’exposition.

Les élèves de l’école Sainte-Jeanne d’Arc 

lisant les panneaux la Bretagne et les Bretons durant la guerre.

Association des anciens combattants (ACPG/CATM) 

Dans le cadre des commémorations du centenaire 

de l’armistice de 1918, l’association des anciens 

combattants ACPG/CATM de Québriac a organisé une 

exposition qui s’est déroulée du 9 au 12 novembre 

dernier. Celle-ci comportait deux expositions prêtées 

par l’Offi ce National des Anciens Combattants de 

Rennes : la Grande Guerre et la Bretagne et les 

Bretons dans la Grande Guerre. On pouvait également y 

lire des témoignages parfois poignants et des résumés 

de parcours de combattants québriacois.  

Cette exposition a également permis à de nombreuses 

familles de retrouver trace de membres de leurs 

familles parmi la nombreuse documentation mise à 

disposition et qui pouvait être consultée sur place. 

Bernard Arribard, bien connu à Québriac pour sa 

connaissance sur l’histoire de notre commune et féru 

de généalogie, était également présent pour évoquer 

les Québriacois morts durant la guerre de 1870. 

Quelques-unes de ses fi ches rappelaient certains 

moments de l’histoire de Québriac.

Les élèves de CM2 de l’école de la Liberté de Québriac, 

avec leur institutrice Audrey Hemme, ont également 

participé activement à cette exposition en créant de 

magnifi ques panneaux sur les thèmes de la guerre et 

de la paix. Ces réalisations ont éveillé un vif intérêt de 

la part du public et des membres de l’association des 

anciens combattants.

La visite des écoliers à l’exposition a permis à Erwan 

Fontaine de leur expliquer ce qu’a été ce terrible 

confl it, en s’appuyant sur des anecdotes et des 

situations vécues par des Québriacois. Cette rencontre 

a été fort enrichissante et les questions posées par les 

enfants ont montré tout l’intérêt qu’ils ont porté à cette 

période.

L’école Sainte Jeanne d’Arc de Saint-Domineuc a 

également répondu à notre invitation. C’est avec un 

grand plaisir que nous avons accueilli Killian Tocze, 

directeur de l’établissement et ses élèves de CM2, 

Myriam Le Moller et ses élèves de CM1 et enfi n Rachel 

Le Pallec et sa classe de CE2. Les 84 écoliers ont pu 

découvrir l’histoire du premier confl it mondial et se 

sont montrés curieux et intéressés lors de l’échange 

avec Erwan Fontaine. 

Ces rencontres si enrichissantes doivent nous aider 

à transmettre aux nouvelles générations le devoir de 

mémoire que nous devons à nos aînés. 

Exceptionnellement, la commémoration de l’armistice 

s’est déroulée le samedi 10 novembre pour des 

questions d’organisation et pour pouvoir compter parmi 

nous divers invités, notamment madame Béatrice 

Duguépéroux-Honoré conseillère départementale, la 

gendarmerie de Hédé représentée par le lieutenant 

Christophe Le Helloco et le major Bruno Lebreton 

et enfi n Yves Allanet, président de l’association des 

anciens combattants ACPG/CATM d’Ille-et-Vilaine et 

Côtes-d’Armor.
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La fanfare de La Fresnais en route vers le monument aux morts.

Les élèves de l’école de la Liberté présents à la cérémonie 

accompagnés d’Audrey HEMME, enseignante en CM2.

André Tellier 

évoquant le parcours 

de Pierre Lesné.

Pour marquer le centenaire, l’association avait 

demandé à la fanfare de La Fresnais d’animer la 

cérémonie, ce qui apportait une dimension encore plus 

importante à cette dernière. 

M. le maire, Armand Chateaugiron, a lu le texte du 

secrétaire d’État aux anciens combattants et Jean-

Claude Dragon, président de la section ACPG/CATM de 

Québriac, celui de l’Union Fédérale des Associations 

de Combattants. Ensuite, Erwan Fontaine, citoyen de 

la paix, a évoqué l’année 1918 et les derniers mois 

meurtriers de la guerre.  Des membres de la fanfare 

ont alors interprété au clairon la sonnerie du cessez-le-

feu telle qu’elle a été jouée sur toute la ligne de front le 

11 novembre 1918. Ce moment a été particulièrement 

émouvant.

Marilou, Agathe,  Simon, Sarah, Andréas, Niobé, 

Erwann, Jules, Enora, Morganne, Klara et Margot, 

élèves à l’école de la Liberté de Québriac en classe 

de CM1 (M. Smith) et CM2 (Mme Hemme) ont lu divers 

poèmes très émouvants ainsi que le poème Flanders 

Fields de John Mc Crae, en anglais et en français. Ils 

ont ainsi rendu hommage à nos alliés britanniques qui 

ont également payé un lourd tribut dans les plaines du 

nord de la France. Romain Fontaine, élève en seconde  

au lycée Chateaubriand de Combourg, a conclu par 

la lecture d’un extrait du récit de guerre de Jean 

De Castellan, ancien combattant de Québriac durant la 

guerre 1914/1918.

Erwan Fontaine a poursuivi sa lecture en évoquant 

la construction et l’inauguration du monument aux 

morts le 2 juillet 1922 ainsi que les 69 noms qui y sont 

gravés en lettres dorées. Les recherches effectuées 

depuis cinq ans ont démontré qu’il manquait un nom. 

André Tellier, vice-président de l’association ACPG/

CATM, a alors évoqué le parcours  de Pierre Lesne 

qui a quitté notre commune en 1913 pour aller vivre 

à Compiègne. Il est mort de la grippe espagnole le 

26 octobre 1918 à l’âge de 31 ans. Bernard Arribard a 

pu retrouver une descendante de la famille Lesne qui 

a été fortement émue de cette attention portée à son 

arrière grand-oncle. André Tellier, avec émotion, a 

alors demandé à Armand Chateaugiron et Jean-Claude 

Dragon de dévoiler le nom de Pierre Lesne, désormais 

le 70e patronyme gravé sur le monument.

Puis Armand Chateaugiron et Georges Delahais, ancien 

président des anciens combattants, ont dévoilé les 

panneaux qui représentent les 29 portraits d’hommes 

et d’une femme dont les noms sont inscrits sur notre 

monument aux morts, tous décédés lors des confl its du 

siècle dernier. Ces panneaux seront par la suite placés 

sur le muret situé à l’arrière du monument afi n que la 

population québriacoise puisse se souvenir d’eux. 

Alors qu’étaient énumérés les 70 noms de ces hommes 

morts durant la Grande Guerre, des personnes 

présentes dans l’assistance ont déposé des bougies 

à la base du monument en leur souvenir. C’était très 

émouvant de voir des québriacois, d’âges divers, se 

diriger vers l’obélisque et déposer ce symbole de 

lumière. Cette émotion était également fortement 

ressentie par les personnes descendantes de ces 

Poilus morts pour la France.
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Armand Chateaugiron et Jean-Claude 

Dragon ont dévoilé le 70e nom du soldat 

mort durant la guerre 1914/1918.

Pierre Lesné, gravé à jamais sur notre monument.

La population, venue en grand nombre, a respecté une 

minute de silence. Armand Chateaugiron, au nom de 

la municipalité, et Roger Monnier, ancien combattant, 

ont déposé avec des enfants de l’école de Québriac des 

gerbes de fl eurs au pied du monument. 

L’assistance s’est ensuite dirigée avec la fanfare vers 

le cimetière où ont été inhumés, après la  guerre, cinq 

de nos concitoyens morts au front en 1918. À cette 

occasion, près de 100 tombes d’anciens combattants 

de la 1re guerre mondiale étaient ornés d’un petit 

orifl amme tricolore. La vision de tous ces drapeaux  

fl ottant au vent lors de notre entrée dans le cimetière 

a provoqué une certaine émotion parmi le public 

présent. Ces hommes, qui ont également tant souffert 

durant ce confl it, méritaient qu’on se souvienne d’eux 

et que nous leur rendions hommage.  Les familles 

présentes ont été sensibles. 

Toujours accompagnée par la fanfare de La Fresnais 

qui a exécuté des musiques de marche datant de la 

Grande Guerre, l’assemblée s’est dirigée vers les 

salles polyvalentes afi n d’inaugurer offi ciellement 

l’exposition. Divers discours ont également été 

prononcés. M. le maire a expliqué entre autres que 

cette nouvelle exposition et la cérémonie entraient 

dans les démarches initiées par la municipalité dès 

2008 sur le devoir de mémoire. M. Allanet a quant à 

lui évoqué l’importance de transmettre aux jeunes 

générations, qui n’ont pas connu la guerre, cette idée 

du souvenir afi n que les peuples puissent continuer 

à vivre en paix malgré les tensions qui existent 

aujourd’hui à travers le monde. Mme Duguépéroux-

Honoré a pour sa part évoqué le souvenir de ces 

femmes qui ont pris en charge une partie de 

l’économie française, dans les fermes ou dans 

les usines alors que les hommes étaient au front. 

Enfi n, Erwan Fontaine a annoncé la genèse de cet 

immense travail de recherches et émis de nombreux 

remerciements à ceux qui ont participé avec lui  à 

la mise en place de cette manifestation. Armand 

Chateaugiron, au nom de la municipalité, a par ailleurs 

remercié Erwan Fontaine et Bernard Arribard pour 

leur immense travail en leur offrant des cadeaux. 

La population s’est ensuite dirigée vers la cantine 

scolaire où la municipalité offrait, comme de coutume,  

le verre de l’amitié.

Pour conclure cette journée du 10 novembre riche en 

évènements, une messe était organisée à 18 heures en 

l’église de Québriac afi n de rendre un hommage à tous 

les combattants disparus lors de la guerre 1914/1918. 

À la sortie de l’offi ce, les personnes présentes ont pu 

admirer le monument aux morts qui, durant quelques 
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soirées, était illuminé des couleurs de notre drapeau 

national.  Cette idée d’éclairage, imaginée par Julien 

Gamblin, a réussi à mettre en valeur le monument 

grâce à un éclairage subtil et fi n. De nombreuses 

personnes lors de leur passage dans le bourg ont 

ainsi pu remarquer cette magnifi que illumination, 

qui associée aux nombreuses bougies présentes au 

pied du monument revêtait un effet solennel.

L’exposition, offi ciellement inaugurée, pouvait être 

vue par la population alors présente. Durant ces 

quatre journées, plus de 600 personnes se sont 

déplacées pour consulter les différents documents 

mis à leur disposition. Cela a été un véritable succès 

qui récompense tout le travail réalisé et les années de 

recherches effectuées depuis près de cinq ans.

Le dimanche 11 novembre se déroulait le 

repas traditionnel de l’association qui avait 

exceptionnellement lieu  à la cantine scolaire pour des 

raisons de commodité. Encore une fois, la paëlla était 

excellente et les convives ont profi té de ce moment 

pour leur plaisir d’être ensemble. Cet instant de 

convivialité s’est poursuivi par des chants et par nos 

conteurs qui savent si bien raconter des histoires. 

L’association remercie Eric Huard pour l’organisation 

de ce repas et les adolescents qui ont assuré le service 

à table.

Lors de l’exposition, l’association mettait en vente un 

livre en 4 tomes (environ 1000 pages) au prix de 50 € 

qui regroupait le travail de recherches effectuées 

depuis cinq années par Erwan Fontaine. Tous les 

exemplaires ont été vendus mais il est possible de 

réserver un exemplaire car une nouvelle édition 

devrait paraître dans les prochaines semaines. Pour 

cela, merci de contacter Jean-Claude DRAGON 

(02 99 68 04 44) ou Erwan Fontaine (02 99 23 08 42). 

Les anciennes parutions « Québriac de l’occupation à 

la libération 1940-1944 » et « les Québriacois dans les 

guerres coloniales » sont toujours disponibles et mises 

en vente à la mairie de Québriac au prix de 25 €. 

L’association donne rendez-vous à tous ses membres 

pour l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 

2 février 2019 à la salle polyvalente de Québriac à 

partir de 10 heures. 

Jean-Claude Dragon, novembre 2018



Assistance sociale du secteur : sur rendez-vous

Contacter le C.D.A.S. à Combourg

Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S) : 

Square Émile Bohuon – Combourg – Tél. 02 99 73 05 69

ADMR : 2, avenue des Trentes – Tinténiac

Tél. 02 99 68 06 57 

Pôle Emploi : 4, allée de Lohon – Combourg - Tél. 3949

Décheterie : Route de Bazouges-sous-Hédé – Tinténiac

Horaires : lundi au jeudi de 14 h  à 17 h/18 h

vendredi et samedi 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h/18 h

Plomberie - Chauffage

art & style
MASCULIN - FEMININ - BARBIER

Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi en continue de 9 h à 20 h
Le samedi de 8 h à 13 h
Avec ou sans rendez-vous

QUÉBRIAC - 02 99 54 02 94

NÉGOCE – CONSEILS – ACCOMPAGNEMENT – LOCATION

SPÉCIALISTE DES ISOLANTS BIOSOURCES

VERRE CELLULAIRE

L'isolation écologique sous dalle et radier
Habitat basse énergie § Passif

Compatible bâti ancien

Z.A. DE ROLIN - 35190 QUEBRIAC
ekoetikmateriaux@sfr.fr 

06 811 06 501
www.ekoetikmateriaux.com

L’Arbre en Bois vous accueille 
du mardi midi au samedi midi ainsi 

que le vendredi soir et le samedi soir. 
Le dimanche, nous restons 

à votre disposition pour vos repas 
de famille ou autre.



La haute performance, 

Plombiers Chauffagistes 
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Boulangerie-Pâtisserie 100 % BIO
Boutique ouverte le mardi et vendredi

de 16 h 30 à 19 h 30 

www.lefournildefewen.com
lefournildefewen /      lefournildefewen

Tél. 06 32 29 92 47
Retrouvez nos produits à l’épicerie

« Le P’tit Plus » de Québriac
Le mercredi, vendredi et samedi
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