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L’association des maires de France fêtait sur ce
thème cette année, le 100e congrès des maires.
Lors de la 1re édition en 1907, sur les sujets
abordés, le principal concernait la ﬁscalité locale,
en l’occurrence, le maintien des octrois…
Le slogan 2017 nous concerne à Québriac.
La vie locale nous invite à la fois à nous projeter vers l’avenir,
tout en nous situant dans une perspective historique.
2007-2017, en 10 ans, la physionomie de Québriac a bien changé :
espaces ruraux, espaces urbains Bourg et Grand-Bois, commerces,
population québriacoise, partagée entre la population historique et les
nouveaux habitants, ceux-là même qui investissent progressivement
la vie locale et dont les habitudes et modes de vie diffèrent en partie.
Pour continuer d’exister, il nous faut garder notre capacité à
nous renouveler, à imaginer notre avenir, à bien connaître notre
environnement pour y trouver notre place.
Des mots tout cela ? Non. Les projets en cours, révision générale
du PLU (Plan Local d’Urbanisme), démarche ABS (Analyse des
Besoins Sociaux engagée par le CCAS), sont l’occasion pour
nous tous de se poser, de réﬂéchir à ce que nous voulons pour
notre commune pour les 10 ans qui viennent et d’abord à bien se
connaître, notre population, nos atouts, nos points faibles, les déﬁs
qui se posent à nous.
Nous allons sortir progressivement d’une période lourde de 10 années
d’investissements, pour adapter la commune à sa taille et à ses
besoins, aux niveaux de l’école, commerces, équipements publics
divers (bibliothèque, atelier communal, Grand-Bois…). Il restera
toujours des choses à faire et surtout adapter la Halte-Garderie
et la mairie. Ensuite, plus tard, il faudra songer à la rénovation
du centre bourg historique et la création d’équipements communaux
d’activités et de loisirs.
Au niveau ﬁnancier, tout cela a bien évidemment un prix : 4 millions
d’euros ont été investis ces dix dernières, dont 2,3 millions d’euros
empruntés. La vigilance est de mise d’autant que les communes
sont soumises à rudes épreuves depuis plusieurs années.
À nous de trouver, ensemble, les moyens de notre projet
« Vivre Ensemble à Québriac ».
Bonne lecture de cet ECHO et Tous mes vœux pour cette nouvelle
année 2018.
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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
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Impression :

Le Maire, Armand Châteaugiron.
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Vie Communale
Projet Éolien – Diagnostic archéologique
du sol, de trente à quarante centimètres,
ont permis de réaliser ces vériﬁcations rapidement.
Elles n’ont rien mis en évidence. Pas de vestiges,
pas de pièces d’or !
À noter que c’est un Québriacois qui dirigeait
les fouilles en la personne de Stephan HINGUANT
de la Bergerie accompagné de Claire GUEHO,
une québriacoise aussi. D’autre part, les agriculteurs
concernés vont être indemnisés par la société IEL
pour les dommages subis, compte tenu que les semis
de blé venaient d’être faits.

En marge du projet éolien et dans la perspective
de l’implantation de quatre éoliennes sur la
commune de Québriac, un diagnostic archéologique
vient d’être réalisé.
Mené par l’INRAP, Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, de Rennes,
les 6 et 7 novembre, il s’agissait de procéder
à des sondages sur les quatre lieux prévus
d’implantation des machines pour y vériﬁer
l’existence ou non de vestiges archéologiques.
L’emprise modeste des installations au sol,
1000 mètres carrés et la faible épaisseur

De la Halte-Garderie au Multi-Accueil
Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, la
Halte-Garderie devrait à court terme se parer de
nouveaux habits, ceux d’un Multi-Accueil, tout en
gardant en partie ce qui fait sa spéciﬁcité et son attrait
auprès des familles de Québriac et du territoire.
Actuellement gérée par l’ADMR Tinténiac en
partenariat avec le SIVU Anim’6 et la commune, la
Halte accueille 16 enfants maximum par jour, pour
une durée de 2,5 jours maxi par semaine, pour des
enfants venant un peu de Québriac (2 en moyenne
sur 16) et pour l’essentiel de la Communauté de
communes.
Une halte n’est pas un mode de garde à proprement
parler, mais un service à destination des familles dont
un des parents est en congé parental, ne travaille pas,
ou quelle que soit sa situation personnelle, souhaite
tout simplement se libérer ponctuellement dans la
semaine. Cette activité s’inscrit dans la politique de
l’ADMR à destination des familles en général : soutien
à la parentalité et services de proximité. Elle s’inscrit
aussi dans une exigence d’accueil à des familles
aux revenus modestes, dans le cadre contractuel de
ﬁnancements par la CAF et le Conseil Départemental.
Progressivement, les exigences et réglementations
diverses des ﬁnanceurs et organes de suivi et de
contrôle (PMI, CAF, ARS), ainsi que l’évolution des
besoins et des demandes des familles, nous ont obligé
à réﬂéchir à l’évolution de cet équipement, aﬁn d’en
assurer la pérennité et l’évolution. Tout ceci se fait en
lien avec les interlocuteurs concernés : Mairie, SIVU
Anim’6, Association ADMR, Association BADABOUM,
RPAM de la Communauté de communes, qui
constitueront prochainement un Comité de Pilotage.
Les travaux et aménagements se dérouleront en
2018. La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Cabinet
d’Architectes LOUVEL.
Dans ses nouveaux habits, le Multi-Accueil
devrait disposer de nouveaux espaces : un nouvel
accueil, un bureau de direction, une nouvelle salle
d’activités, la rénovation des sanitaires, un espace

cuisine indépendant etc. Le coût ﬁnal est estimé
à 450 000 TTC, ﬁnancés par la CAF, le Conseil
Départemental (CD35), la Communauté par le contrat
de territoire avec le CD35 et la commune.
Le projet s’inscrit dans la continuité, à savoir,
18 places (+2), réparties en Halte-Garderie, Crèche,
Accueil Handicap, Accueil Urgence, sans en connaître
aujourd’hui la répartition.
Un multi-accueil est un outil majeur d’attractivité
de territoire qui dépasse de loin les frontières de
Québriac. À la différence d’une crèche privée, c’est
un équipement public, ﬁnancé par des fonds publics.
Pour son fonctionnement, il reçoit aussi des aides de la
CAF, CD35 et commune, ainsi que le soutien ﬁnancier
du SIVU Anim’6 dont les élus défendent une politique
sociale sur le territoire via la Prestation de Service
Unique (PSU), calculée en fonction du quotient familial.
Il bénéﬁciera ainsi à tous.
Ainsi, ce développement vient renforcer et étoffer
l’offre des modes d’accueil sur le territoire d’Anim’6,
qui compte 146 assistants maternels en activité,
un multi accueil et trois micro crèches privées.
Ces modes d’accueil sont complémentaires et
non concurrents : ils permettent de répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses et offrent un
choix aux parents.
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Vie Communale
Rencontre avec Annick Robert,
agent communal qui vient de prendre sa retraite
Elle laisse manifestement, un souvenir équivalent aux
écoliers puisque « ils sont tous venus me faire un bisou
lorsque je suis venue déjeuner au restaurant scolaire,
avant les vacances de la Toussaint ». « Tous me disent
bonjour lorsque je les croise à Tinténiac » ajoute-t-elle.
Et maintenant, cette nouvelle vie ? Annick nous dit
apprécier l’absence de contraintes, le temps de
prendre son temps même si elle a le sentiment qu’il
passe plus vite maintenant que lorsqu’elle travaillait.
Pas de nostalgie, mais un petit sentiment de manque
du fait de ne plus être au contact des enfants ou de ne
plus échanger avec ses collègues aussi fréquemment
qu’avant. Elle apprécie ce qu’elle appelle « la chaleur
de Québriac ».
Des activités ? Elle n’en manque pas, partager du
temps avec sa famille d’abord et en particulier avec
ses petits-enfants. Des sorties bien sûr, la cuisine et
également la pêche… Mais là nous n’en dirons pas plus
car nous savons que si les pêcheurs sont des gens
conviviaux qui aiment partager histoires et anecdotes,
ils préfèrent le faire autour d’un bon repas plutôt que
de se retrouver en concurrence au bord des mêmes
plans d’eau…
Lors du pot de départ organisé par la Mairie ﬁn juin,
le Maire, Armand Châteaugiron a souligné la qualité
de son travail, sa motivation et son esprit d’équipe.
Cette équipe qui lui a d’ailleurs donné rendez-vous
quelques jours plus tard pour un repas entre collègues
à la « Crêperie l’Arbre en Bois », un très bon moment
conclut-elle.
Bonne retraite à vous !

Selon l’expression consacrée, Madame Annick Robert a
« fait valoir ses droits à la retraite » à compter du 1er juin
dernier après quelque vingt-cinq années de travail au
CCAS et à la Mairie. Dit de façon moins protocolaire,
une nouvelle vie de jeune retraitée s’ouvre à elle.
C’est en 1992 que notre ancien Maire Yves Launay
l’embauche au CCAS pour intervenir au domicile des
personnes âgées, fonction qu’elle occupera jusqu’à
son départ en retraite au mois de juin dernier, même
si cela ne représentait plus qu’une petite partie de
son temps de travail. Salariée du CCAS, elle devient
agent communal, quelques années plus tard en
effectuant quelques heures de travail par semaine
pour participer au service à la cantine d’abord, puis
pour les surveillances de cours. À cette époque l’école
ne comptait qu’environ soixante-dix élèves et les repas
se prenaient dans les locaux de l’actuelle garderie.
Son temps de travail en qualité d’agent communal n’a
cessé de croître entre les interventions à la cantine
et les heures de ménage des salles de classes, de la
Mairie, de la bibliothèque et de la salle polyvalente…
Des souvenirs ? Oui évidemment, beaucoup dit-elle en
souriant, mais le premier qu’elle cite, c’est sa frayeur
en découvrant un matin dans les escaliers de la salle
polyvalente, une vipère, amenée là dans un rouleau
de bâches stocké à l’étage. Une intervention du maire
de l’époque, Jean-Claude Goupil était nécessaire pour
évacuer l’intruse. J’en ai conservé le souvenir pendant
un moment se souvient-elle. De cette carrière achevée
principalement au restaurant scolaire, elle garde un
bon souvenir tant vis-à-vis des enfants qu’elle a côtoyé
que de ses collègues de travail.

5

Vie Communale
Rencontre avec Madame Maillart-Mehaignerie
le 23 novembre
À plusieurs reprises déjà, la municipalité a organisé
des moments de convivialité – Agora – réunissant élus
et habitants autour d’un café, juste pour le plaisir de
l’échange et pour évoquer les sujets tenant au cœur
des Québriacois. Il s’agit de se ménager des temps
de rencontre, hors des cérémonies qui rythment le
calendrier municipal, pour favoriser un échange direct
et permettre à ceux qui le souhaitent d’exprimer,
leurs opinions, questions, attentes relatives
à notre commune.
Nous venons de renouveler cette initiative, dans un
format plus resserré cette fois en proposant aux chefs
d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs,
professions libérales et présidents d’association
une nouvelle réunion publique, en présence de notre
Députée, Madame Laurence Maillart-Méhaignerie,
élue de la République En Marche. Ils ont répondu
nombreux à l’invitation, ce qui témoigne à tout le moins
de l’intérêt pour la démarche, qu’ils en soient toutes
et tous remerciés.
L’idée de cette rencontre est née lors de la récente
campagne pour les élections législatives, au cours
d’une discussion informelle avec celle qui n’était
alors que candidate à la députation. Entre autres
sujets, nous avions évoqué avec elle cette initiative
locale et lui avions lancé une invitation à venir
dialoguer avec nous, lors d’une prochaine Agora.
D’emblée, dans l’hypothèse de son élection, elle en
avait accepté le principe. Elle a tenu parole en nous
faisant l’amitié non seulement de participer mais
d’animer très largement les discussions lors de cette
soirée, organisée à la Crêperie L’Arbre en Bois. Nous
l’en remercions chaleureusement. Nous remercions
également son attachée parlementaire, présente elle
aussi à cette soirée, avec laquelle nous avons organisé
cette rencontre.
Après quelques mots de bienvenue prononcés par
Armand Châteaugiron, Madame la Députée s’est
présentée au travers d’une très brève allocution
devant la quarantaine de personnes présentes,
aﬁn d’exprimer le sens de son engagement et la
philosophie qui la guide. Elle se déﬁnit comme une
élue de terrain, ne concevant pas l’exercice de son
mandat sans entretenir des contacts étroits avec
les habitants de sa circonscription. Engagée plus
particulièrement sur les questions de ruralité et de
développement durable, elle se déclare attachée à
l’avenir du territoire, dans toutes ses dimensions
puisque la 2e circonscription d’Ille-et-Vilaine mêle
communes rurales et zone urbaine. Elle dessine
ainsi en quelques mots ses idées forces : simpliﬁer,
ﬂuidiﬁer l’action publique, redonner de la conﬁance,
expliquer le sens de son action et se nourrir de
l’échange. Elle conclut avec un sourire, qu’au terme
du mandat, le bilan montrera ce qui a pu être fait.

Accessible et attentive, Madame la Député a circulé
de groupes en groupes réservant du temps à chaque
participant, dans le cadre de discussions où se
sont exprimés opinions, questions, témoignages,
inquiétudes sur des sujets locaux, nationaux voire
internationaux d’ordres économiques, sociaux
et humanitaires extrêmement divers.
Il n’est pas aisé de retranscrire en quelques lignes la
richesse de tous les débats croisés intervenus deux
heures durant entre élus municipaux, les invités et
Madame Maillart-Méhaignerie. Parmi les thèmes
abordés, citons toutefois au titre des questions locales,
celles relatives aux difﬁcultés du commerce local en
milieu rural, la politique gouvernementale en direction
des territoires ruraux, la ﬁscalité locale et le maintien
l’emploi en milieu rural par le prisme des activités
commerciales bien sûr mais également par celui du
secteur touristique ou de l’activité de services.
Les exploitants agricoles se sont entretenus avec
Madame la Députée de multiples sujets relatifs aux
orientations qui seront données à l’Agriculture sur
le moyen et long terme. Les producteurs présents
ont insisté sur leurs difﬁcultés et leurs inquiétudes
quant à l’évolution des prix d’achat de leurs produits,
rappelant leurs contraintes d’investissement toujours
plus importantes. Ils ont fait part de leur opinion sur
le rôle des intermédiaires, industriels transformateurs
ou Grande Distribution. Aucune question n’a été éludée
qu’il s’agisse du bio et de l’avenir de cette ﬁlière dans
un contexte d’hétérogénéité des normes entre les pays
européens, de l’environnement avec le débat en cours
sur le glyphosate ou enﬁn sur un plan plus général de
l’avenir de la Profession. Quelle agriculture souhaite
t’on pour demain, une agriculture qui produise pour
nourrir une population toujours plus nombreuse,
une agriculture soucieuse de l’environnement ou
une agriculture raisonnée ? Madame la Députée a
rappelé la ligne directrice de la politique du Président
de la République et son ambition de retrouver des
prix rémunérateurs pour les producteurs. Les « États
Généraux de l’Alimentation » constituent à cet égard,
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de son point de vue, une véritable opportunité, car cette
initiative a permis de renouer le dialogue entre tous
les acteurs de la ﬁlière, ce qui n’était plus forcément
le cas. Elle a souligné la nécessité de valoriser
nos savoirs faire et nos contraintes d’adaptation
de nos modèles aux évolutions tant économiques
qu’environnementales. Sur le glyphosate, elle s’est
déclarée enﬁn partisane du principe d’irréversibilité,
c’est-à-dire annoncer une mesure avec un délai de
mise en application raisonnable, travailler pendant
la période transitoire à la déﬁnition le cas échéant de
solutions de substitution pour appliquer la mesure à la
date déterminée dès le départ.
Les invitées représentant les métiers médicaux ont
souligné les difﬁcultés d’exercice de leurs métiers
en particulier sous l’angle de la qualité de vie. Les
inﬁrmières libérales ont ainsi évoqué les durées du
travail excessives auxquelles elles sont soumises et
les honoraires de prestations qui leurs sont accordés,
jugés peu rémunérateurs. Les entrepreneurs
et artisans souhaitaient quant à eux évoquer la
disparition du RSI – Régime Social des Indépendantset la question de l’avenir de leur système social.
Madame la Députée s’est attachée à rappeler les
objectifs de la réforme et son calendrier de mise
en œuvre qui débutera dès 2018 et qui apportera
aux indépendants une qualité de prise en charge
comparable aux autres catégories de la population.
Elle a évoqué ensuite les évolutions des taux de
charge décidées par le gouvernement. L’objectif est de
permettre la baisse des prélèvements sur le coût du
travail de 6 %, avec 3 % tout de suite en compensation
de l’arrêt du CICE - crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi – puis une nouvelle baisse plus tard,
sachant que selon elle la Majorité présidentielle

est en réﬂexion et souhaiterait aller plus loin sur
l’allègement du coût du travail.
Des préoccupations sociales ou humanitaires enﬁn
se sont exprimées sur des thèmes aussi divers que
le handicap à l’école, sa gestion par les services de
l’État et les difﬁcultés rencontrées par les parents,
la crise migratoire à laquelle sont confrontées
l’Europe et la France ou enﬁn les problématiques
liées aux interventions de salariés d’entreprises
établies dans les autres pays de l’Union Européenne
ou dans des États tiers.
À tous, Madame Maillart-Méhaignerie a accordé la
même écoute, apporté un certain nombre de réponses
et proposé des rendez-vous aﬁn d’évoquer de manière
plus approfondie telle ou telle thématique.
Encore une fois, nous la remercions chaleureusement
de sa disponibilité et de sa participation à cette
réunion publique.
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Mise en réseau de la bibliothèque
Le paysage culturel de la Bretagne Romantique est riche d’une diversité d’acteurs. Aﬁn d’accompagner cette
dynamique, les élus communautaires ont décidé de doter la Communauté de communes d’une compétence
nouvelle : « Le développement de la vie culturelle du territoire ». À ce titre, a été reconnu d’intérêt communautaire le
« soutien à l’animation et à la mise en réseau des bibliothèques du territoire. »
L’accès à la lecture publique est très disparate sur le territoire : 14 bibliothèques dont douze ayant au moins un
salarié, 9 bibliothèques informatisées, des politiques de gestion très différentes et surtout, une grande diversité
des attentes communales.
En 2016, un comité de pilotage est constitué dont la mission sera une aide à la décision des élus en émettant des
propositions dans une démarche de mutualisation. Ce comité est composé de cinq bibliothécaires du territoire,
dont Sophie Le Dréau de Jetulis, quatre membres de la commission culture, un représentant de la DRAC et de la
médiathèque départementale, le vice-président à la culture M. Serge Durand et la coordinatrice de projet culturel.
Une convention pluriannuelle partenaire 2018-2021 relayant les différents points abordés par le comité a été
proposée pour accord à chaque commune du territoire.
Douze bibliothèques vont faire partie du réseau et huit communes sans bibliothèque ont voté la création d’un point
relais.

Q Bibliothèques adhérentes :
Bonnemain
Dingé
Hédé-Bazouges
La Baussaine
Lanhélin
Meillac
Pleugueneuc
Québriac
Saint-Domineuc
Saint-Pierre-de-Plesguen
Saint-Thual
Tinténiac

QPoint Relais :
Cardroc
Lanrigan
Lourmais
Plesder
Saint-Brieuc-des-Iffs
Tressé
Trévérien
Trimer

QBibliothèque non adhérente

QCommune sans bibliothèque, sans point-relais

Tout au long de l’année, ce réseau va se construire et vous proposera à partir de 2019 :
• Une carte lecteur communautaire
• Possibilité d’emprunter dans toutes les bibliothèques adhérentes au réseau en se déplaçant ou en faisant venir
les documents dans la bibliothèque de son choix
• Un tarif unique (gratuit moins de 18 ans, 10 euros/an par adulte)
• Une offre élargie
• Un site web unique – consulter, réserver, s’informer de chez soi à toutes heures
• Accès à des ressources numériques en bibliothèque ou de chez vous
• Des animations culturelles communautaires et communales
• Les collections des bibliothèques se développeront en concertation et seront complétées par des collections
ﬁnancées par la Communauté de communes.
UN SERVICE PROCHE DE VOUS, ACCESSIBLE A TOUS, PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
POUR VOUS FACILITER L’ACCES A LA CULTURE
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De l’argent de poche
pour les jeunes de Québriac !

Depuis l’été 2014, la commune met en place
le dispositif Argent de Poche. Cette année, la
commune a accueilli onze jeunes de 16-17 ans
pour participer aux travaux encadrés par les agents
techniques de la commune. Bérénice Bellier, Aurélien
Blanchard, Énora Carvalho, Louanne Chevreau-Briand,
Lucas Houitte, Aurore Launay, Gurvan Manzanarez,
Thimothé Morlon, Corentin Ollivier, Maëlle Rochefort
et Sullyvan Sambor ont participé à l’entretien des
espaces verts, des travaux de nettoyage de tables des
salles communales, de pose de lasure des panneaux
brise-vent du terrain de boules et le grand nettoyage
d’été des classes de l’école.
Cette année, première initiation à la réalisation d’un
projet municipal, quelques jeunes ont pu s’associer
à la construction d’un poulailler en matériaux de
récupération ; une initiative portée par tout un collectif

De gauche à droite à l’école au côté de Réjane Giffard, conseillère
municipale responsable de l’opération : Aurore Launay, Corentin
Ollivier, Lucas Houitte, Gurvan Mansanarez et Sullyvan Sambor.

d’habitants et d’élus. Pendant trois matinées, ils sont
ainsi venus renforcer Louis, Michel, Claude, Jean et
Joseph, tous des bénévoles devenus pour l’occasion
constructeurs et encadrants de jeunes. L’ensemble du
groupe est unanime : « Pour des jeunes, novices dans le
bricolage, ils ont participé à la construction avec goût et
intérêt. Avec un réel esprit d’équipe, ils ont pris plaisir à
apprendre à clouter, à visser et même poser de l’ardoise.
Il faut dire que l’ambiance était conviviale. »
Au ﬁnal, chaque jeune a effectué une mission
de cinq matinées de 3 h 30 pour une indemnité
de 75 €. Un premier pas dans le monde du travail,
une découverte de leur collectivité et une expérience
gratiﬁante. Le bilan est largement positif pour les
jeunes, comme le souligne l’un deux « je me suis senti
important de faire quelque chose qui va rester pour
ma commune ».

Enquête déplacements Ille-et-Vilaine
(de janvier à avril 2018)
Rennes Métropole réalise une enquête sur les
déplacements des habitants d’Ille-et-Vilaine en
partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine,
la région Bretagne, l’État et la caisse des Dépôts.
Cette enquête de grande ampleur vise à mieux
connaître les pratiques et les besoins en matière de
déplacements des habitants à l’échelle de l’Ille-etVilaine (élargie à quelques communes limitrophes
du Morbihan et des Côtes d’Armor). C’est une source
d’informations précieuse pour organiser les services
et les aménagements pour l’ensemble des modes de
déplacements.
L’enquête déplacements Ille-et-Vilaine doit se dérouler
de janvier à avril 2018. Plus de 5000 ménages seront
interrogés à leur domicile ou par téléphone pour
décrire leurs déplacements. Les entretiens seront

réalisés par des enquêteurs des sociétés TEST-SA
et ED-Field.
Peut-être serez-vous enquêtés entre janvier et avril
2018. En acceptant de répondre à cette enquête, vous
participez à une meilleure qualité de service pour tous.
Merci pour votre contribution.

Contact : Tél. : 02 99 86 62 30
mail : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr
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Retour de la consultation sur l’espace commercial
Concernant l’Epicerie
Sans surprise non plus, l’achat en GMS est très fort,
puisque 82 % des répondants indiquent y faire leurs
courses essentiellement à Tinténiac. À l’inverse,
moins de 10% déclarent réaliser tous leurs achats
à Québriac. La mention « Dépannage, Complément,
Appoint » est omniprésente dans les réponses. L’achat
Epicerie apparaissant avant tout comme un achat de
complément ou de dépannage, elle est jugée comme
sufﬁsante pour une majorité.
Au titre des points positifs, la satisfaction a trait à la
qualité, l’amabilité, la disponibilité et à l’amplitude
horaire. À l’inverse, l’insatisfaction quand elle est
exprimée repose sur le prix, la disponibilité des
produits et parfois sur la qualité, ce qui peut apparaître
contradictoire avec la proposition précédente.

Avec votre « Écho » du mois de juillet était distribué un
questionnaire vous invitant à exprimer votre avis sur le
commerce à Québriac et sur vos attentes. Au total, ce
sont soixante-sept foyers qui ont répondu, soit à peine
plus de dix pour cent des ménages de la commune
mais représentant toutefois environ deux cents
personnes.
Le résultat est modeste, certes, mais paraît-il pas si
mal que cela pour une consultation de cette nature.
Il n’en reste pas moins qu’il est difﬁcile d’en tirer des
enseignements qui vont au-delà de l’indication.
Les réponses proviennent à parité du bourg et des
villages. Elles sont le fait à 75 % d’actifs travaillant
essentiellement sur Rennes et de familles dont
majoritairement les deux membres du couple font
les courses, ce qui est important dans le sujet qui nous
occupe.

Questionnés sur les services attendus
Le nombre de réponses est encore plus modeste,
puisque seuls les deux tiers des questionnaires sont
remplis sur ce point. Aucun groupe ne se détache
particulièrement de ces réponses, ils ont globalement
exprimé dans les mêmes proportions leur satisfaction
ou leur insatisfaction et sont proportionnellement
répartis comme la totalité de l’échantillon en Activité/
Retraités.
Les attentes formulées concernent la boulangerie/
pâtisserie bien sûr, pour toutes les personnes qui
considèrent que le dépôt de pain n’est pas sufﬁsant.
C’est d’ailleurs la proposition la plus récurrente.
Puis toujours en alimentaire, dans l’ordre sont
souhaités, des légumes et fruits, des paniers Amap,
des fromages locaux voire bio, de la boucherie, de la
charcuterie, des moules, des produits traiteur et de
la restauration rapide. Le bio est une attente revenant
assez régulièrement. D’autres demandes ponctuelles
apparaissent également comme de la presse, un relais
colis, ou des vins.

Concernant la Boulangerie
Les deux tiers des questionnaires expriment une
satisfaction des services Boulangerie (dépôt de
pain), en tant que service de proximité, mettant
en avant l’accueil, la convivialité, la qualité des
produits, bio ou pas. Le fait de commander ne gêne
pas particulièrement. Le tiers restant exprime lui
le souhait d’avoir une boulangerie traditionnelle à
Québriac avec toute la diversité, la variété et le choix,
propres à ce type de commerce.
Le résultat ne donne donc pas de surprise.
Le dépôt de pain paraît largement sufﬁsant, même
si l’insatisfaction ne doit pas non plus être sousestimée. Dans ce type de commerce, l’usage de la
GMS - Grandes et Moyennes Surfaces - est faible,
la démarche « boulangerie » est forte. Un peu moins
de la moitié des personnes achète en totalité ou en
partie son pain sur Québriac et fort logiquement se
retrouvent plutôt parmi ceux qui pensent qu’un dépôt
de pain est sufﬁsant. À l’inverse, les insatisfaits vont
très peu à Québriac.
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car notre commune, proche de Tinténiac, est dans
un schéma des services de proximité plutôt de type
commerces combinés, comme bar-épicerie-dépôt de
pain, boulangerie-épicerie, épicerie-dépôt de pain etc.
mais moins en commerces indépendants.
Seule certitude, aujourd’hui, nous disposons d’un
grand espace commercial inoccupé (160 m2). La
commune souhaite maintenir en ce lieu une activité
de commerce de proximité aﬁn de conserver une
vitalité commerciale de son centre. Après discussion
en Conseil Municipal, la décision a été prise de lancer
un nouvel Appel à Projet pour la location de l’espace
boulangerie, dans une direction plutôt alimentaire,
pour un magasin seul mais pourquoi pas de façon
partagée et n’excluant non plus a priori aucune
activité. Et dans la mesure du possible dans une
combinaison, voire un partenariat avec l’épicerie.
Le cahier des charges de cet appel à Projet est
consultable sur le site de la commune.

Quelle interprétation donner à cette consultation ?
C’est un peu compliqué dans la mesure où chacun
pourra sans doute tirer les conclusions le plus en
accord avec ses opinions, considérant en particulier le
nombre de réponses, que d’aucuns pourront trouver
largement insufﬁsant quand d’autres le jugeront pas
si mal pour ce type d’enquête. Au-delà peut-on se
satisfaire d’un message qui dit « ça nous sufﬁt » ou
pas. Si la réponse est négative, cela supposerait en
conséquence une analyse plus ﬁne mais selon une
méthodologie tout autre… Encore au-delà, le recul que
nous avons sur l’expérience boulangerie à Québriac
n’est pas très positif et n’est pas très éclairant sur
l’intérêt à s’abstenir ou au contraire de se relancer
dans l’aventure.
La commune est en contact régulier avec la
CCI, Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi
que l’espace Entreprises de la Com. Com. Nos
interlocuteurs ne nous engagent pas aujourd’hui vers
une conﬁguration classique « boulangerie » seule,

Recensement communal
du 18 janvier au 17 février 2018
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Du nouveau à Québriac
LE BIO JARDIN
Conception, réalisation, entretien de jardins
Jardin comestible, potager médiéval, verger, spirale
aromatique, tressage osier vivant, mare...
L’entreprise le Bio Jardin voit le jour en 2014.
À la suite d’une formation adulte de JardinièreConceptrice écologique, Stéphanie, jeune ﬁlle issue
du milieu agricole, découvre la botanique et se
passionne de biodiversité.
D’après elle, chaque jardin peut devenir un écosystème
riche. Grâce aux prairies ﬂeuries, nichoirs, abris à
auxiliaires, haie champêtre et une multitude d’autres
méthodes, toute la famille pourrait y observer une
nature pleine de vie.
Et ce, sans plus de travail que dans un jardin tiré à
« 4 épingles ».
Une grande partie de son travail nous dit-elle, c’est
aussi faire évoluer les mentalités, c’est convaincre
doucement mais sûrement que chaque petit animal,
chaque plante à sa place et son utilité pour réaliser
une oasis de biodiversité.
Cependant, « Je m’adapte au niveau d’exigence de
chaque client et respect leur notion du propre. »
Pour résumer la philosophie du BIO JARDIN, quelques
citations favorites de Stéphanie.

• Le plus beau des jardins est celui où on en fait aussi
peu que possible mais autant que nécessaire.
• La nature n’aime pas le vide…
• La nature avant d’être commandée, doit tout d’abord
être obéie.
Alors… à vos Binettes…
Contact : Stéphanie Adam
Lieu dit la Ville Thébault, 35190 Québriac
Tél. 07 81 64 19 73 - Mail : st-adam@laposte.net
Chèque emploi service - Auto-entreprise

ATELIER D’ÂMES EN FLEURS
Passionnée par ce métier de création et accompagnée
de 10 ans d’expérience, Lydie et son atelier d’Âmes en
Fleurs se sont installés à Québriac depuis janvier 2017
au 7 rue des dames.
« Parlez-moi de l’univers que vous souhaitez pour votre
événement et je me ferai un plaisir de créer pour vous
le décor ﬂoral qui vous correspond, du classique au plus
original. »

Mon atelier s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels et pour toutes les occasions.
Mariages, anniversaires, baptêmes…
Vous avez un événement à ﬂeurir, je me ferai un plaisir
d’apporter ma touche ﬂeurie à votre journée.
Art ﬂoral
Je propose des cours d’art ﬂoral pour partager un
après-midi entre amis tout en apprenant à composer.
Art thérapie pour apporter un bien être
Réapprendre ou travailler sa concentration dans un
moment de douceur par la ﬂeur et ce qu’elle dégage.
C’est avec plaisir que je partage ma passion et mes
services, possibilité d’obtenir un devis ou plus
d’informations par téléphone ou mail.
Contact : Lydie Baron,
7 rue des Dames, Québriac.
Tél : 06 76 43 71 04 - Mail : lydie@damesenﬂeurs.fr
Site : http://www.damesenﬂeurs.fr
Facebook : https://www.facebook.com/damesenﬂeurs/
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MITOULIS IMMOBILIER
• La surface idéale
• Le nombre de chambres
• la superﬁcie du jardin
• le secteur géographique
• enﬁn, le budget que vous vous accordez pour réaliser
cette opération.
Rigoureux et professionnel, loyal
et discret, si vous avez décidé de
vendre ou d’acheter, prenez le
temps de me contacter :
Mitoulis Immobilier,
18 La Ville-ès-Ray, 35190 Québriac
Tél : 06 16 07 30 81 ou
mitoulisimmobilier@gmail.com
Estimation gratuite 7j/7.
Vous vendez une ferme, une maison, un terrain
ou autre bien, parlons-en.
Eric MITOULIS n°de carte professionnelle CPI
3502 2016 000 011 434.
Ass. RCP SAA n°103 165 800. SIREN 494 818 545.

Je m’appelle Éric Mitoulis. Je suis agent immobilier,
installé avec ma famille sur la commune de Québriac
depuis juillet 2016.
Agent immobilier depuis de nombreuses années avec
une carte professionnelle, juriste de formation, je
propose mes services pour estimer gratuitement,
conseiller et vendre tout type de bien immobilier, de
la maison de bourg à la propriété, en passant par le
terrain à bâtir.
Vous vous posez la question de savoir quelle est la
valeur de votre maison ou vous envisagez de vendre
votre ferme ou un autre bien, je me tiens à votre
disposition pour en parler, vous écouter et vous
conseiller au mieux.
Mon expertise est gratuite sur toute la région.
Si vous êtes à la recherche d’un bien, je peux, sans
doute, vous aider dans cette démarche.
N’hésitez pas à me faire savoir ce que vous recherchez
et les critères qui sont les vôtres comme par exemple :
• le type de bien, maison, ferme, appartement ou
terrain à bâtir

Classes 7

Crédit photo : Studio 16 - Combourg

Le dimanche 1er octobre 2017, les classes 7 se sont retrouvées pour la traditionnelle photo et pour le repas, où
comme chaque année régnait une très belle ambiance.

13

Communauté de communes
Modiﬁcation des statuts de la Communauté
communauté de communes

à compter du 1er janvier 2018

Bretagne

Séance du 25 septembre 2017
PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2018
Le Conseil Communautaire, après délibération et à la majorité des suffrages exprimés, par 49 voix POUR et 1 voix CONTRE
romantique à compter du 1er janvier 2018 :
romantique

III. COMPÉTENCES FACULTATIVES
1. Développement de la vie culturelle du territoire
Les actions en matière de développement de la vie
culturelle du territoire consistent en :
1. Le fonds d’aide culturel : soutien aux acteurs
culturels du territoire répondant à la majorité
des critères qualitatifs suivants :
- Organisateurs domiciliés sur le territoire
- Manifestation faisant appel à des artistes et/ou
techniciens professionnels
- Privilégier les structures qui travaillent sur des
projets à l’année
- Actions en transversalité avec les autres
axes du projet culturel communautaire :
l’éducation artistique et/ou les bibliothèques
- Actions rayonnant sur plusieurs communes
- Mise en place de tarifs adaptés
- Formalisation d’une démarche artistique
et pédagogique
- Caractère innovant de la manifestation
- Mise en avant des ressources locales
- Actions partenariales avec d’autres champs
culturels et d’autres aspects de la vie culturelle
communautaire (économie, solidarité,
environnement…)
2. Le fonds de soutien à l’animation dans les
communes : soutien aux dépenses de communication
engagées pour l’organisation d’un événement qui
contribue à l’attractivité du territoire
3. Soutien à l’animation et mise en réseau
des bibliothèques du territoire
4. Mise en place et animation d’un contrat local
d’éducation artistique, en partenariat par exemple avec
le Ministère de la culture et de la communication et/ou
le Ministère de l’éducation nationale.
2. Transport
L’intervention de la Communauté de communes
se limite à la délégation de la personne publique
compétente, à la mise en place de lignes internes au
territoire et à l’organisation d’un dispositif de transport
à la demande.
Le Transport des enfants des écoles à destination des
équipements culturels et sportifs suivants : Théâtre de
Poche à Hédé-Bazouges, base de canoë kayak et salle
de gymnastique à Saint-Domineuc.

I. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
1. Aménagement de l’espace communautaire
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur.
2. Développement économique
Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17 : création,
aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion
du tourisme, dont la création d’ofﬁces de tourisme.
3. GEMAPI
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations dans les conditions prévues à l’article
L. 211-7 du code de l’environnement.
4. Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs
5. Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés
II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES
1. Protection et mise en valeur de l’environnement,
le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie.
2. Politique du logement et du cadre de vie
3. Création, aménagement et entretien de la voirie
4. Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipement
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire
5. Action sociale d’intérêt communautaire
6. Création et gestion de maisons de services
au public et déﬁnition des obligations de service
au public y afférentes en application de l’article
relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.

14

Communauté de communes
de communes Bretagne romantique
(Yolande GIROUX), décide d’APPROUVER la modiﬁcation des statuts de la Communauté de communes Bretagne

3. Aménagement numérique
Conformément à l’article L.1425-1 du Code général
des collectivités territoriales :
- L’établissement et l’exploitation des infrastructures
et des réseaux de communications électroniques
au sens du 3e et du 15e de l’article L.32 du Code des
postes et communications électroniques ;
- L’acquisition des droits d’usage à cette ﬁn et l’achat
des infrastructures ou réseaux existants ;
- La mise à disposition de telles infrastructures ou
réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs
de réseaux indépendants ;
- La fourniture des services de communications
électroniques aux utilisateurs ﬁnals, dans les
conditions prévues par cet article.

7. Tourisme
Adhésion et participation au GIT du Pays d’accueil
touristique de la Baie du Mont Saint-Michel, Bretagne
Romantique.
8. Construction, entretien et fonctionnement
de bâtiments à vocation économique
Création, aménagement, entretien, gestion et
commercialisation des locaux à usage de pépinières
d’entreprises, d’ateliers-relais, usines relais, d’hôtel
d’entreprises, de bâtiment blanc, de bâtiment tertiaire,
d’espace de télétravail ou toute structure adaptée à
l’évolution du monde du travail.
9. Études exécution et exploitation de tous travaux,
actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux s’il existe et visant les ITEMS 4°; 6°; 7; 11 et 12°
du code de l’environnement :
• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
ou la lutte contre l’érosion des sols ;
• 6° La lutte contre la pollution ;
• 7° La protection et la conservation des eaux
superﬁcielles et souterraines ;
• 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs
de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
• 12° L’animation et la concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique.
10. Assainissement non collectif
Gestion d’un service public d’assainissement non
collectif comprenant les missions suivantes :
- Mise en place d’un service de contrôle des
installations neuves et du bon fonctionnement des
installations ;
- Réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif sur délégation des usagers.

4. Prestations de services aux communes
Dans la limite de ses compétences et dans
les conditions déﬁnies par convention entre la
communauté de communes et les communes
concernées, la communauté de communes
pourra exercer pour le compte d’une ou plusieurs
communes toutes études, missions ou prestations
de service relatives aux frais de fonctionnement et
d’investissement de la piscine. Cette intervention
donnera lieu à une facturation spéciﬁque dans les
conditions déﬁnies par la convention visée ci-dessus.
Dans la limite de ses compétences et dans
les conditions déﬁnies par convention entre la
communauté de communes et les communes
concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes
extérieures toutes études, missions ou prestations
de service relatives au service d’instruction des
Autorisations du Droit des Sols de l’EPCI. Cette
intervention donnera lieu à une facturation spéciﬁque
dans les conditions déﬁnies par ladite convention.
5. Financement du contingent SDIS
Financement du contingent SDIS-Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
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Assainissements Non Collectifs
Reprise des contrôles de fonctionnement
Toutes les habitations non raccordées à l’assainissement collectif doivent être équipées d’une installation
d’assainissement individuelle en bon état de fonctionnement et correctement entretenu aﬁn de traiter les eaux usées
domestiques avant leur retour au milieu naturel.
Le SPANC est un service public industriel
et commercial, il est donc ﬁnancé par les usagers.
Au même titre que le contrôle technique de votre
véhicule, le contrôle périodique est obligatoire
et payant.
Dans le cadre de cette troisième campagne qui
s’étendra jusqu’en 2027, le montant de la redevance
a été ﬁxé à 110 € par contrôle. Ce montant a pour
seul objectif d’équilibrer le coût de fonctionnement
du service.

Les contrôles périodiques de fonctionnement
des installations existantes
Effectués tous les 10 ans, les contrôles périodiques
de fonctionnement des installations d’assainissement
non collectif sont obligatoires et ont pour objectif
de limiter les risques de santé publique et prévenir
les pollutions de l’environnement :
• en veillant au bon entretien de votre installation,
• en prévoyant et en anticipant d’éventuels travaux
pour allonger sa durée de vie.
Aﬁn de respecter la réglementation, le SPANC
(Service public d’assainissement non collectif)
de la Communauté de communes Bretagne
romantique entame cette année sa troisième
campagne de contrôles.

Les étapes du contrôle périodique :
1 - Les propriétaires concernés recevront par
courrier un avis de visite 20 jours avant la date
de passage du technicien du SPANC.
2 - Lors du contrôle, le technicien, en présence
du propriétaire ou d’un représentant, fera une
inspection des ouvrages composant l’assainissement
et recensera les entretiens réalisés depuis
le précédent contrôle (bordereau de vidange, factures
d’éventuels travaux…). Le technicien relèvera
les dysfonctionnements éventuels et émettra
des recommandations sur les entretiens à réaliser
ou les améliorations à apporter.
3 - Suite au contrôle, vous recevrez un rapport de
visite avec le classement de votre installation au vu
de la réglementation en vigueur et des éventuelles
recommandations ou améliorations à réaliser.
En parallèle, la facture liée au contrôle vous
sera adressée.
En cas de vente de l’habitation, ce diagnostic
est valable 3 ans. Pour aller plus loin :
bretagneromantique.fr (rubrique l’environnement).

Petite enfance
Le Relais Parents Assistants Maternels vous guide et vous informe
Vous êtes parents ou allez devenir parents et vous
recherchez un mode d’accueil (assistant maternel,
crèche…) pour votre enfant ? Contactez le Relais
Parents Assistants Maternels de la Bretagne
romantique pour être accompagné dans votre
recherche et vos démarches. Le service est ouvert
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 (fermé le jeudi après-midi) et le vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30.

Les quatre animatrices proposent également
des ateliers d’éveil réguliers et ponctuels pour les
jeunes enfants de moins de 4 ans, sur les différentes
communes du territoire.
Pour en savoir plus, contactez
le 02 99 45 20 12 ou rendez-vous
sur https://bretagneromantique.fr
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Point de vue de la minorité
Représentation
Immédiatement après les élections municipales de 2014, j’ai rencontré le
Maire de Québriac pour lui demander quelle place il allait donner à la liste
« Horizon 2020 » qui venait d’obtenir plus de 45 % de vos suffrages.
Ce résultat nous paraissait sufﬁsamment important pour prendre en
compte les idées et les projets que nous proposions.
À ce jour, aucune réponse concrète ne nous a été apportée et je crains fort
qu’elle ne vienne jamais, sauf, peut-être sous une forme indirecte !
En effet, la représentation de vos voix au Conseil Municipal est déjà
marginale (3 élus sur 15, mais c’est la loi de la proportionnelle) et des
événements extérieurs (nouvelles élections à Trévérien) vont réduire de
3 à 2 le nombre de représentants de Québriac au sein de la Bretagne
Romantique.
Il semble, à l’heure où j’écris ces lignes (27 novembre 2017) que les 2 élus
de Québriac (désignés par le Conseil Municipal après le 18 décembre)
seront le Maire et sa première adjointe.
Bien qu’étant candidat pour représenter la commune et poursuivre le
travail entrepris depuis 2014 en tant que Vice-Président aux Finances de
la Communauté de Communes, le Maire refuse tout dialogue à ce sujet.
Ce blocage est navrant d’autant que les élus Québriacois sont peu présents
dans les instances de la Communauté de Communes (peu de participation
aux commissions et absences répétées en A.G.). Il s’agit pourtant du
niveau de décision qui sera le plus pertinent dans les prochaines années,
la raréfaction des fonds publics entraîneront fatalement de gros efforts de
mutualisation et de solidarité pour garder notre dynamisme en Bretagne
Romantique.
Je reste toutefois conﬁant dans l’avenir et j’en proﬁte pour vous souhaiter,
à vous et à vos proches d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et une très belle
année 2018 !
Jacques Borde
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Vie Sociale
Mieux vivre ensemble à Québriac, parlons-en
Votre avis nous intéresse…

très variées (services, loisirs, mobilité, informations,
intégration, vie locale, vie municipale…) :
• les nouveaux habitants,
• l’isolement social.
Le temps consacré à l’ABS doit aussi être un temps de
discussion, de coordination et d’implication pour toute
la population, élus et acteurs locaux autour du projet.
• À partir de janvier 2018, de nombreux partenaires
associatifs et institutionnels vont être associés à
la démarche aﬁn de donner de la cohérence aux
besoins mis en évidence par la population. Cette
première étape s’appuiera à la fois sur des entretiens
et sur une analyse qualitative,
• Viendra ensuite la consultation de la population
de Québriac, une phase essentielle. A partir de ﬁn
Février 2018, vous pourrez vous exprimer au moyen
du questionnaire qui sera mis à votre disposition,
selon les modalités à votre convenance : site de la
commune, support papier ou entretien organisé par
les élèves de terminale SAPAT du Lycée Abbé Pierre
de Tinténiac.
Comment faire le point sur la concordance entre la
prise en compte des Québriacois telle qu’elle existe
aujourd’hui avec leurs besoins et attentes, sinon par
votre implication, indispensable à la qualité de nos
réﬂexions communes ? La place des usagers est au
cœur des projets de la commune.
Aussi, nous vous remercions par avance de l’accueil
que vous réserverez à l’équipe du comité de pilotage*
ainsi qu’à nos jeunes d’une part et pour votre
implication d’autre part.
Nous vous donnons donc rendez-vous début 2018.

Observer pour mieux connaître les réalités sociales
de son territoire, tel est l’enjeu de l’Analyse des
Besoins Sociaux (A.B.S) que la Commune de Québriac
a décidé de mener, par l’intermédiaire de son Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Au moment-même où la commune de Québriac
procède à la révision de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et à la mise en place de son Plan Communal
de Sauvegarde (PCS), cette analyse est une réelle
opportunité pour avoir une connaissance plus ﬁne
des réalités sociales de terrain et donner du sens aux
chiffres issus des statistiques.
En réalisant sa propre analyse, les objectifs que se ﬁxe
le CCAS de Québriac vont bien au-delà d’une simple
mise en conformité réglementaire. Il cherchera à
connaître les besoins des différents publics (familles,
enfants et jeunes, personnes âgées et/ou en situation
d’handicap, personnes en difﬁcultés…) et à recenser
l’offre présente sur la commune pour y répondre.
Depuis quelques années, la commune de Québriac
a connu une évolution démographique signiﬁcative.
La commune se transforme, de nouvelles habitudes
se créent, de nouveaux habitants arrivent. L’enjeu de
l’Analyse des Besoins Sociaux est que chacun puisse
vivre bien et mieux dans sa commune.
Ce qui entraîne plusieurs questions : l’action de
la commune est-elle adaptée aux besoins de la
population actuelle ? Les différentes interventions
portées par les acteurs de terrain (partenaires
institutionnels, service, associations communales…)
répondent-elles aux attentes d’aujourd’hui ? Quels
sont les besoins réels de la population devenue
aujourd’hui à la fois rurale et urbaine ?
Aﬁn d’apporter une analyse quantitative et qualitative
approfondie sur des sujets plus ciblés, deux enjeux
prioritaires ont été choisis au sein de thématiques

*Représenté par 4 Élus (Marie-Madeleine Gamblin, Chantal Juhel, Aude
Bauguil, Virginie Lemaître) et 4 habitants de Québriac (Gwendoline
Cordier, Jean-Claude Goupil, Eric Hamon, Gwenaël Le Néouanic).
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Vie Sociale
Belle ambiance au repas du CCAS 2017
Ambiance très festive, ce dimanche du 24 octobre, au
restaurant scolaire qui accueillait comme tous les ans
le traditionnel repas du CCAS pour les Québriacois de
68 ans et plus. Autour de la table, plus d’une centaine
d’invités bien décidés à passer une excellente journée
aux côtés des élus et du Président du CCAS.
Un repas particulièrement chaleureux où les convives,
heureux de se retrouver, ont proﬁté de ce moment
pour se distraire dans la bonne humeur, s’échanger
les souvenirs en alternant petits plats, chansons et
danses au son de l’accordéon de Michel et Julien.
Cette année aussi a été l’occasion de faire un petit
clin d’œil, rempli d’émotion, aux doyens de l’aprèsmidi : Monsieur et Madame Quémeray et Madeleine
Désouches tous les trois âgés de 93 ans.

Le service a été assuré de main de maître par six
jeunes de la commune. Comme le disent Aurore
Launay, Hélène Houitte, Corentin Ollivier, Emmanuel
Delahais, Gwenolé Bourrée et Victor Menuet « C’est un
peu une façon de participer à la vie de la commune et une
bonne occasion de faire connaissance avec nos anciens ».
Et si ce rendez-vous est une jolie réussite, c’est bien
grâce à la participation de chacun, les convives et
les membres du CCAS pour le travail de préparation.
Notre pensée allait également à toutes les personnes
qui n’avaient pas pu se joindre à nous ce jour-là pour
des raisons de santé : un colis leur sera offert.
Nul doute que ce rendez-vous, devenu incontournable,
est déjà pris pour l’année prochaine !

Noces d’Or
Ils se sont dit oui il y a 50 ans
Le conseil municipal adresse aux heureux mariés ses vœux les plus sincères pour que leur union se prolonge
longtemps entourés de l’affection de tous ceux qui leur sont chers.

M. et Mme Cognard.

M. et Mme Lardoux
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Vie Sociale
Les nouveaux nés
et nouveaux habitants à l’honneur
à investir l’espace public (l’école, la halte-garderie,
la bibliothèque, les commerces…), à participer
à l’action citoyenne, aux activités et animations
communales, à apporter chacun son expérience
et ses idées.
La réussite de cette matinée c’est aussi grâce
à la participation de la compagnie Matchbox,
de la présence également de Marianne,
bénévole dans l’équipe des P’tits Ateliers,
qui a beaucoup de plaisir à raconter des histoires
et des contes.
L’animation s’est ensuite achevée autour d’un verre,
un moment idéal pour échanger entre nouveaux
habitants, jeunes parents et élus.
Bravo à toutes et à tous.

Samedi 10 juin, à la Nouasse, la municipalité a reçu
les familles des bébés de la commune nés depuis juin
2016 et les nouveaux habitants. Une occasion pour
tous de faire connaissance et de se retrouver
en famille dans une ambiance conviviale.
Ce matin-là, 11 bébés étaient présents sur les
19 répertoriés sur l’année. Chacun a pu recevoir
un petit tablier, confectionné par une équipe de
bénévoles très investie et riche en idée.
Une occasion aussi de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux québriacois qui ont choisi pour diverses
raisons d’habiter la commune. Oui cette fête de la
famille, c’est l’occasion de rassembler les nouveaux !
Une opportunité pour lancer au public présent une
invitation à découvrir les associations québriacoises,

Les bébés et leurs parents.

Des ateliers nutritionnels à Québriac
du repas et des échanges avec enﬁn le choix du
menu et des ingrédients pour la deuxième rencontre.
Celle-ci, sur une durée de 4 h 30, prévoit
l’expérimentation d’une activité physique adaptée avec
un professionnel du sport santé (1 h 30), l’élaboration
d’un repas à partir du panier de denrées choisies
ensemble au préalable. Enﬁn, le partage du repas et
les échanges du groupe (3 h).
Ces activités sont soutenues par l’Agence Régionale
de Santé de Bretagne et la CPAM35. Une contribution
de 12 € est demandée par personne pour les deux
ateliers.

En partenariat avec la Maison de la Nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, le CCAS de Québriac
met en place des ateliers nutritionnels pour prévenir
les maladies cardiovasculaires et le diabète. Une
alimentation équilibrée source de plaisir, associée
à une dépense physique adaptée et quotidienne,
sont les clés du bien-être et de la prévention des
pathologies liés à la nutrition.
En février 2018, un cycle d’ateliers sera organisé
à la salle NoëLys. Constitué de 12 participants,
il comprend deux rencontres animées par
un diététicien et un éducateur sportif aﬁn
d’accompagner et de répondre aux besoins
de chaque participant.
La première rencontre prévoit, sur une durée
de 4 heures, des échanges autour de l’alimentation,
l’élaboration d’un repas à partir d’un panier
de denrées proposé par le diététicien, le partage

Dates des ateliers : le jeudi 15 février 2018 de 9 h 30 à
13 h 30 et le jeudi 22 février 2018 de 9 h 30 à 14 h.
Informations et Inscriptions : Julie Feudé.
Lundi et jeudi de 9 h 30 à 18 h.
Contact : 02 99 84 78 46.
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Vie Sociale
Poulailler et compostage au Courtil Noë
Un site de rencontre et de partage
Réductrices de déchets, créatrices de liens,
productrices d’œufs et de compost… C’est désormais
ofﬁciel, de nouvelles habitantes à plumes « Craquotte,
Cocotte, Rosalie, Aglaé et Noisette » ont investi le
Courtil Noë, sous l’oeil admiratif des enfants et des
adultes jeunes et moins jeunes. Et ces dames ont pris
leur quartier dans un logis quatre étoiles.
Le Courtil-paille, ainsi baptisé, est le fruit d’une
véritable initiative partagée, entre Québriacois de
tout âge, enfants, parents, aînés, jeunes du dispositif
argent de poche et les élus. Tous ont contribué à la
réalisation de ce projet ludique : de la construction
du poulailler et de son enclos avec des matériaux de
construction en passant par son organisation et son
fonctionnement jusqu’aux dons des poules.
Devenue, en quelques semaines, l’attraction du
Village du Courtil Noë, le poulailler fonctionne selon
des règles simples. « Le collectif a mis en place
un calendrier. Chaque famille, volontaire, a son jour
de la semaine. À tour de rôle, chacun vient, le soir,
déposer ses déchets, vériﬁer le grain et l’eau, fermer
le poulailler, sans oublier de récolter les œufs. Louis,
habitant du village, prend soin de son côté d’ouvrir
chaque matin la porte du poulailler. Tandis que
l’entretien est prévu une fois toutes les trois semaines. »
Ici, à côté des poules et du jardin partagé, trois
composteurs, installés par le SMICTOM, accueillent
les déchets organiques des habitants du quartier qui
retrouvent des réﬂexes de campagne : éplucher les
légumes au- dessus d’un papier journal et apporter
ses déchets au fond du jardin… Une bonne occasion
pour chacun d’entre nous de s’investir dans le
compostage de nos biodéchets. Le site est bien sûr
ouvert à tous… N’hésitez pas.
Certes, mener ce choix de projet de construction d’un
poulailler collectif a fait parfois sourire pour certains ;
en réalité c’est une belle vitrine de ce qu’est un CCAS,

un centre communal d’action sociale. Il constitue
une véritable démarche citoyenne visant en premier
lieu à créer un endroit partagé, collectif, d’animations
et de rencontre.
Et comme le rappelait, Armand Châteaugiron,
maire, dans son discours d’inauguration, « C’est plus
largement la reconnaissance du processus qui a conduit
à cet événement qui est à retenir et qui est porteuse
d’avenir. C’est dans l’engagement de chacun, des
jeunes et des moins jeunes, dans la relation simple,
dans la rencontre, dans l’accueil, avec les partenaires
locaux, sans juger et sans préjugés, en jouant collectif,
que peuvent se bâtir de grandes et belles choses.
Le Vivre Ensemble, le Construire Ensemble c’est
exigeant. C’est reconnaître les compétences de chacun,
sa bonne volonté, sa disponibilité et avec bienveillance.
En tous cas, je vous félicite de ce travail, qui dépasse
largement le seul cadre d’un poulailler et vous invite
à vous engager dans le devenir de votre commune.
Plusieurs actions sont en cours en ce moment, PLU,
PCS, ABS etc. la bibliothèque cherche des bénévoles,
la gym une animatrice… N’attendez pas, allez-y. »
Cela vous tente de vous occuper des poules ?
Le collectif « poulailler » vous attend.
Renseignements au : 02 99 84 78 46.
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Vie Sociale
Le Village… on en parle !
Au Salon des Expérimentations et Innovations
Solidaires à Rennes
Les 13 et 14 octobre 2017 se tenait la deuxième
édition du Salon des Expérimentations et Innovations
Solidaires, organisé par Askoria (centre de formation
des métiers des solidarités). Deux journées de
découvertes, de rencontres et d’animations dédiées à
la question des solidarités.
C’est dans ce cadre que les habitants du Village ont été
sollicités à partager leur expérience de vie au Courtil
Noë. Françoise, Josiane, Louis et Yvonne ont relevé
le déﬁ en co-animant une conférence intitulée « Vivez
ensemble, vivez solidaires ». Chacun leur tour, ils ont pu
expliquer en quoi leur nouveau lieu de vie facilite leur
quotidien, la préservation de leur liberté, mais aussi
la possibilité de se retrouver quand ils le souhaitent et
les solidarités qui se sont créées.

Inauguration de logements adaptés
dans le Maine-et-Loire
Le 11 septembre 2017, deux habitantes du Village
du Courtil Noë, Josiane et Yvonne se sont rendues à
Fontaine Guérin, petite commune de 1000 habitants
dans le Maine-et-Loire. Elles ont accepté l’invitation de
l’association « Habit’âge » pour inaugurer leur concept
d’habitat partagé : quatre appartements et une salle
commune de convivialité ont été créés en centre bourg
dans un ancien jeu de boules de fort (jeu très répandu
dans la région).

« Les ambassadeurs du Village »
Les habitants sont ﬁnalement devenus
« des ambassadeurs » car régulièrement, des
communes ou des associations d’Ille-et-Vilaine ou
d’ailleurs, en réﬂexion sur un projet d’habitat pour
seniors, viennent visiter le Village du Courtil Noë. En
effet, le projet mené à Québriac reste innovant et vient
répondre à la difﬁculté de nombreuses collectivités de
donner la possibilité aux seniors de rester habiter dans
leur commune.
Pour faciliter le développement de ces projets, les
habitants du Village partagent avec plaisir leur
expérience, ils n’hésitent pas à faire visiter leur
maison, parler de leur quotidien, livrer les peurs et
difﬁcultés rencontrées pour déménager mais surtout
leur bonheur d’être là aujourd’hui. Ils prennent ce
rôle très à coeur et à travers leurs témoignages,
c’est un vrai message qu’ils souhaitent faire passer :
« C’est une ﬁerté de représenter le Village et un plaisir
de pouvoir expliquer comment se passe la vie au Courtil
Noë. On souhaite aussi faire comprendre que ça n’a rien
à voir avec une maison de retraite, on est chez nous et
complètement libres et autonomes. Et il est important
que des Villages comme celui-là puissent se développer
ailleurs. »

Tout comme à Québriac, ces logements adaptés,
individuels et confortables ainsi que les espaces
partagés, destinés aux séniors, favorisent un mode de
vie stimulant basé sur la convivialité, la solidarité, le
respect et la prise en compte de chacun.
Fortes de leur expérience au Village, nos
ambassadrices ont pu témoigner lors d’une table
ronde sur le thème « l’habitat pour seniors en
milieu rural : réalités et perspectives » devant une
centaine d’habitants et élus de la région et sous l’œil
bienveillant du sociologue Serge Guérin.

22

Etat civil
Naissances
Le 19 janvier ............. Léana DEPREZ, rue des Dames
Le 8 mars ................. Dogukan KAR, la Ville au Bourg
Le 30 mars ............... Loane LECORGUILLÉ, les Sapins
Le 11 avril................. Maïlo LE MOIGNE, Le Courtil Noë
Le 25 avril................. Théo TROUVÉ, La Chapronnais
Le 3 mai.................... Alice QUATRESOUS, La Haie de Terre
Le 8 mai.................... Maséo LE CAM, rue du Poncel
Le 28 juin .................. Leila FLAUX, Le Courtil Noë
Le 22 juillet .............. Basil CLERC CHAPON, La Vectais
Le 24 juillet .............. Ambre JOURDIN, La Ville Thébault
Le 17 septembre ...... Hayden MAURINIER, rue du Bois Jardin
Le 19 octobre ........... Lou TANGUY, La Ville Gouin
Le 7 novembre ......... Carla BARBIER NOTARD, rue du bois Jardin
Le conseil Municipal adresse ses sincères félicitations aux nouveaux parents

Mariages
Le 22 septembre ...... GAUTIER Guillaume et COCHERIE Angélique
Le conseil Municipal souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés

Décès
Le 14 janvier ............. KRIST Joël, Le Grand Bois
Le 3 mars ................. FONTAINE Patricia, rue du pont Blanc
Le 28 mars ............... COMTE Françoise, rue des Dames
Le 31 mars ............... KLEIN Micheline, Le Grand Bois
Le 28 juin .................. BRISVILLE Elise, rue du Courtil Noë
Le 2 août .................. PASQUET Evelyne, rue de la gromillais
Le 23 septembre ...... JACQUES Liliane, rue de la landelle
Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances aux familles
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École
Inauguration de la colonne de papier

Les collectes des journaux sont organisées une à
deux fois dans l’année. Suite aux collectes réalisées,
le SMICTOM reverse une partie des bénéﬁces à
hauteur de 70 euros par tonne de journaux collectés.
Ce prix est révisable annuellement selon les conditions
économiques.

Grande collecte des journaux à l’école de la Liberté
Le mardi 19 septembre 2017, nous avons inauguré
la colonne de papiers qui est installée sur le parking
devant l’école.
L’école de La Liberté, en partenariat avec le SMICTOM
d’Ille-et-Rance, a organisé une collecte spéciale des
journaux, entre le 18 et le 25 octobre 2017. Cette
collecte a eu lieu en partenariat avec vingt écoles
du territoire de la Communauté de Communes.
Cette première session a permis de récupérer au
total, douze tonnes de journaux. Le stock a rejoint
l’entreprise Cellaouate dans le Finistère pour être
transformé en ouate de cellulose.
Pour ampliﬁer ce succès et en vue de la deuxième
campagne de collecte qui aura lieu à Québriac du 11 au
18 avril 2018, stockez dès à présent vos journaux en
respectant les quelques principes ci-dessous.

Pour les autres papiers, c’est toute l’année
Les papiers, enveloppes, courriers, lettres, annuaires,
magazines, catalogues, livres, cahiers, bloc-notes,
publicités et prospectus sont acceptés dans la
colonne d’apport volontaire dédiée à la collecte du
papier. Les papiers collectés par le SMICTOM seront
ensuite recyclés en journaux (entreprise UPM, SeineMaritime).
Tout comme les journaux, les bénéﬁces résultants
des tonnes de papiers collectées servent à ﬁnancer
les projets pédagogiques de l’école. Le recyclage des
journaux est plus intéressant ﬁnancièrement ; c’est
pourquoi ils sont collectés à part des autres papiers.
Plus de renseignements auprès de l’Association de
l’école ou sur le www.jadoptelezerodechet.fr

Des journaux et seulement des journaux
Seuls les journaux sont acceptés, en vrac, sec et non
souillé. Aucune erreur de tri n’est acceptée sur cette
collecte aﬁn d’assurer le bon fonctionnement du
recyclage, collectés par le SMICTOM.
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École
L’école en quelques chiffres
Au début de cette année l’école compte 166 élèves, 59 en maternelle et 107 en élémentaire.
En janvier 2018, les effectifs seront les suivants :
Classes

Enseignants

Total des élèves par niveau :
TPS
10

Effectifs Répartitions

TPS/PS/MS Mme Hervault C.

30

10 TPS/
15 PS/5 MS

MS/GS

Mme Lesueur P.

29

10 MS/19 GS

CP/CE1

Mme Allain G.

26

17 CP/9 CE1

CE1/CE2

Mme Duda T.

27

9 CE1/18 CE2

CE2/CM1

Mme Hemme A.

27

27 CM1

CM1/CM2

M. Chênais F.-X.

27

27 CM2

PS
15

MS
15

GS
19

CP
17

CE1 CE2 CM1 CM2
18
18
27
27

Les délégués de parents d’élèves ont été élus,
la liste est composée de 6 parents titulaires
et de 6 suppléants :
• Titulaires : M. Yahiaoui, Mme Blatier, Mme Levrel,
Mme Huet, M. Cloitre, M. Marchand
• Suppléants : Mme Le Vot, M. Dufour, Mme Eloy,
Mme Duperray, Mme Vrot, Mme Cordier

TPS PS MS en première sortie…
Le car et le théâtre de Hédé
Nous avons assisté lundi 13 novembre à un spectacle
intitulé « En traits mêlés ». Le spectacle a débuté par
une invitation à dessiner faite aux enfants puis une
comédienne « traitologue » de génie a exploré et fait
vivre leurs traits.
Une « traitologue » s’inspire des dessins des enfants
pour les inviter à être libres et amène les adultes à
découvrir ces formes abstraites comme une porte sur
l’imaginaire.
Redonner leurs traits de noblesses aux
« gribouillages » des petits est l’ambition simple et
poétique du Théâtre Désaccordé. Dans un espace
intimiste les tous petits sont invités à prendre le
crayon puis à tracer des traits selon leur inspiration.
À plusieurs mains, partager une même liberté de
graver l’espace selon son mouvement.
Puis, en scientiﬁque imaginaire, le comédien reprend
cette matière, l’explore comme une constellation, une
carte à la fois intime et étrangère.
Révélés par la lumière, les traits deviennent alors
aussi simples que saisissant.

L’enfant créateur de trait devient spectateur de ce que
ce trait raconte.
Ses yeux ont pris le relais de sa main. L’imaginaire
poursuit alors ce que le crayon a commencé.
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Vie Associative
Espace jeux « Badaboum » (pour les enfants de 0 à 3 ans)
Début
septembre,
les petits ont
retrouvé le
chemin de Badaboum.
Notre effectif est à nouveau
au complet avec 18 enfants
adhérents (12 garçons et 6
ﬁlles) dont 3 qui feront leur
rentrée à l’école en janvier 2018
(on leur souhaite une bonne
rentrée à tous les 3).
Tous les lundis matins, les
enfants viennent accompagnés
de leur assistante maternelle,
maman ou mamie.
Au programme de ce début de trimestre : peinture ; coloriage ; collage sur le thème de l’automne ; fabrication
d’une chauve-souris ; lecture; comptines ; dégustation de poires (en morceaux, en compote et en jus) durant la
semaine du goût… sans oublier les anniversaires à fêter avec les copains de jeux !
Des matinées auxquelles les enfants participent avec joie !
Toutes ces activités sont préparées et organisées par les assistantes maternelles, puisqu’à ce jour nous n’avons
toujours pas d’animatrice ou d’animateur pour encadrer les enfants…
Nous aurait-on oubliés ?
Nous l’attendons avec impatience pour de nouveau proﬁter de ses propositions et son dynamisme.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes ainsi qu’une belle année 2018 !
Le Bureau
Contact : adaboumquebriac@gmail.com

Les Touch’à’Tout
La rentrée des Touch’à’Tout est
un peu loin déjà… après deux
mois de vacances, les enfants
se sont remis au travail ! Un
calendrier de l’Avent a été
leur première réalisation :
peinture, découpage et collage !
Une consigne générale est
donnée au départ, mais chaque
enfant donne libre cours à son
imagination pour personnaliser
sa création ! Entraide, conseils,
partages et bonne humeur sont
les valeurs que les enfants
portent dans notre association.
Pour cette nouvelle saison, il reste encore quelques places, n’hésitez pas à venir bricoler aux Touch’à’Tout ! Vous
pouvez nous suivre sur notre page Facebook !
Les séances ont lieu le samedi (une semaine sur deux) de 10 h à 12 h dans un local situé à l’étage de la salle
polyvalente mis à disposition par la commune, qui soutient notre association depuis maintenant 16 ans.
Belle année 2018…
Carole Dez, Animatrice et Présidente
Contact : touchatout35@gmail.com
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Pour les
jeunes

TOUS LES
MERCREDIS

du CM²
Au Collège

De 10h à 12h

En période scolaire

&ŽƌŵƵůĞƌĞƉĂƐϯΦƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

Et de 13h à 17h30
Jeux/Animations
s
s
Ateliers manuels
Sorties
Découvertes

x
x
x
x

RAMASSAGE
R
EN MINI-BUS

TOUS LES
VENDREDIS
ISS

SUR DEMANDE
x
x
x
x
x

En période scolaire

St Thual
La Baussaine
St Domineuc
Québriac
Hédé-Bazouges

06.78.10.68.55

De 17h30 à 19h
9h
h
x
x
x

Contactez : Linda
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Sorties
Découvertes

anim6.jeunesse@gmail.com
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APE : Association des Parents d’Élèves
• En 2016/2017, une aide ﬁnancière de 3700 euros a
été donnée à l’école pour les projets des enfants.
• Des actions tout au long de l’année scolaire sont
mises en place :
- Le samedi 2 décembre : sur le parking de l’école, a
eu lieu la vente des sapins de Noël.
- Le vendredi 8 décembre au soir : le spectacle de
Noël, avec restauration sur place. L’APE a offert un
spectacle de Magie à la salle de la Chapelle-auxFiltzméens.

- Le samedi 7 avril : le tournoi de palets l’après-midi
ainsi qu’une soirée Jeux de Société pour enfants et
parents.
- Le dimanche 1er juillet : la Fête de l’école avec les
spectacles des enfants.
• Notre système de communication
-> Nous avons une lettre d’informations électronique
où ﬁgurent les comptes rendus de nos réunions, les
annonces, les actions, les demandes de l’APE.
-> Un afﬁchage régulier se trouve sur la porte de
l’école (en jaune).
-> Une page Facebook (https://www.facebook.com/APE).
• Et n’oubliez pas la convention signée avec le
SMICTOM :
1 tonne de papier récupérée dans la colonne papier
(sur le parking de l’école) = 40 € pour l’APE = 40 € pour
les projets de l’école.
Alors plus de papier dans les sacs jaunes !
Amenez-les sur le parking de l’école ! Merci.
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. Même des
petites mains de temps en temps sont nécessaires !

Queb’Rando
L’année a été riche en événements pour Queb’Rando.
Nos adhérents ont continué à entretenir les chemins
tout au long de l’année.
Le 2 avril 2017, 40 personnes (adultes et enfants)
étaient de la partie pour nous accompagner sur le
circuit. Nous avons pu présenter les projets de la
commune et notamment la zone de protection L.P.O.
des Étanchets. La météo était avec nous, de grandes
éclaircies sont venues accompagner nos pas. Le midi
était très sympa, à l’étang des Noës.
Le 14 mai, malgré le beau temps, peu de personnes
à cette randonnée (25), mais nous avons passé un
moment très agréable tous ensemble. Le midi, nous
avons pique-niqué à l’étang des Noës. Nous avons fait
découvrir les Orchidées.

Le 10 juin 2017, la balade semi-nocturne a été un
succès. Vous étiez 98 personnes au rendez-vous dont
36 enfants. L’association Queb’Rando vous remercie.
La soirée s’est ponctuée par une observation avec
les astronomes de l’association La Lunairienne.
Nous avons pu faire découvrir Jupiter, Saturne et les
constellations du moment.
Enﬁn, le 10 septembre, Queb’Rando a terminé son
année avec la grande fête de l’étang des Noës. Vous
étiez venus nombreux à participer aux animations.
Les prochains rendez-vous pour 2018
• Randonnée pédestre : 15 avril 2018
• Semi-nocturne – Randonnée pédestre :
samedi 9 juin 2018
• Fête de Queb’Rando : 9 septembre 2018
Retrouvez-nous sur Quebrando.fr et notre page
facebook Queb’Rando
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Commission vie locale et associative
L’année 2017 se termine sur un bilan positif au regard
de toutes les manifestations qui se sont déroulées
sur la commune. La première association qui ouvre la
saison est le trail des clochers tors le 28 janvier avec
700 participants cette année, on peut se demander où
nous allons pouvoir garer les véhicules tant le succès
est croissant. L’organisation, très professionnelle
pour le balisage et la sécurité, travaille avec un grand
nombre de bénévoles des autres associations pour
assurer le succès de cette belle manifestation qui
permet de découvrir notre campagne.

de la musique variée pour les jeunes et les plus âgés.
Une soirée agréable avec une bonne température. Le
Cercle d’Ille-et-Rance nous a fait danser au son de
l’accordéon et du chant.
Le concours des maisons ﬂeuries avec dix
participants, en petite augmentation chaque année.
N’hésitez pas inscrivez-vous en début d’année pour
que nous puissions découvrir vos talents de jardiniers
ou de ﬂeuristes. Participez à embellir notre jolie
commune.
Dans la catégorie façade le 1er prix :
M. et Mme Gérard Mousset
En ce qui concerne maisons et abords le 1er prix :
M. et Mme Raymond Régnault
Et pour les jardins potagers le 1er prix :
M. et Mme Albert Denot
Nous n’oublions pas aussi toutes les associations qui
organisent une fête, celles qui encadrent des enfants,
des personnes âgées et que vous ne voyez jamais mais
qui apportent énormément à la collectivité. Notre tissu
associatif est bien vivant mais il aura toujours besoin
d’un renouvellement au sein des bénévoles, sans
prendre de responsabilité, vous pouvez apporter votre
aide.
Nous déplorons la mise en sommeil de l’association
de gymnastique suite à la blessure de Magali Paris,
maintenant il faut envisager une relance pour l’année
prochaine. Si un (e) bénévole est disponible pour
intervenir pour animer des séances de gymnastique, il
(elle) sera le bienvenu. N’hésitez pas à vous manifester
et à vous faire connaître.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Patrick Boissier

Le 21 mai nous avons lancé les tablées québriacoises,
qui se veulent être une super fête des voisins en
réunissant tous les québriacois autour d’un barbecue
pour la cuisson où chacun apporte son pique-nique.
Des tables sont mises à disposition et l’après-midi il
est possible d’apporter des jeux de boules, de palets,
cartes… Les enfants peuvent se retrouver sur l’aire
de jeux multisport. Le but étant de se rencontrer et
permettre d’intégrer les nouveaux habitants. Malgré
le beau temps seulement une petite quarantaine de
personnes a répondu présent mais ce n’était qu’une
première, alors réservez votre date pour l’année
prochaine, venez très nombreux. La date retenue est le
dimanche 13 mai 2018.
La fête de la musique le 16 juin est venue animer le
bourg de Québriac avec l’implication des commerçants
en ce qui concerne la tenue des stands. Nous avions
retenu quatre groupes de musique et un soliste qui se
sont produits en alternance sur la scène et le parking,
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Association des anciens combattants (ACPG/CATM)
Le 11 novembre dernier, sous une météo pluvieuse, les
membres de l’association des anciens combattants de
Québriac, accompagnés d’élus du conseil municipal et
de près de cent personnes, se sont rassemblés près
du monument aux morts pour commémorer la ﬁn des
combats de la 1re guerre mondiale.
M. le maire, Armand Chateaugiron et Jean-Claude
Dragon, président de l’association ACPG/CATM, ont
respectivement lu les messages du secrétaire d’état
du ministère des Armées et du président de l’ONACVG
(ofﬁce national des anciens combattants et victimes
de guerre). Puis Erwan Fontaine, citoyen de la paix, a
évoqué les évènements de l’année 1917 à travers les
mutineries, l’entrée en guerre des États-Unis et la
bataille du Chemin des Dames, attaque meurtrière qui
a coûté la vie à 130 000 hommes dont cinq québriacois.
Puis les enfants de l’école de la Liberté de Québriac
ont lu des extraits de lettres de Jean Remond, Gabriel
Sibut et Jean-Baptiste Arribard, anciens combattants
de Tinténiac, Karl Falkn, combattant allemand au
Chemin des Dames et divers poèmes, au Champ
d’Honneur, mon Enfant et les Tranchées.

Après s’être rendus au cimetière pour rendre
un hommage devant la stèle des cinq anciens
combattants de la guerre 1914/1918, tous les
participants se sont rendus à la salle polyvalente où
était offert le verre de l’amitié par la municipalité.
La journée s’est poursuivie par un repas où plus de
70 convives étaient rassemblés pour déguster une
bonne paëlla, le tout dans une ambiance agréable et
conviviale. Merci à tous les organisateurs pour cette
journée réussie.

Après avoir entendu la chanson de Craonne qui est
devenu l’hymne des soldats qui en ont assez d’une
guerre si meurtrière, il a été procédé à l’énumération
des 69 noms gravés sur le monument aux morts lors
de la guerre 14/18. Neuf roses ont été déposées par
les enfants au pied de ce monument en souvenir des
neuf québriacois tués lors de l’année 1917.
Après une minute de silence en hommage à toutes les
victimes de guerre et une Marseillaise entonnée par
Jean Guillemer puis par toute l’assemblée présente,
M. le maire et Roger Monnier, ancien combattant,
ont déposé des bouquets de ﬂeurs aux couleurs du
drapeau national.

L’association remercie chaleureusement Audrey
Hemme, institutrice des élèves de CM1, FrançoisXavier Chesnais, instituteur des élèves de CM2, ainsi
que les enfants Sarah, Elise, Lucie, Klara, Erwann,
Andréas, Finn, Elwyn, Enora, Annaëlle et Hugo pour
s’être portés volontaires et s’être impliqués autant à ce
devoir de mémoire.

L’association ACPG/CATM organise du 9 au 12 novembre 2018 une exposition qui évoquera les combattants de
Québriac durant la guerre 1914/1918.
Pensez à noter ces dates dans vos agendas qui vous permettront de lire des témoignages, de voir des panneaux
historiques retraçant le conﬂit et divers objets liés à cette guerre.
L’association fait appel à tous les habitants qui possèdent des documents, des objets, des photographies à se
faire connaître puis de nous les prêter lors de cette exposition.
Commencez à rechercher, à les mettre de côté et attendez la parution de l’Écho de juillet prochain aﬁn de
connaître la marche à suivre.
Pour tous renseignements, contacter Erwan Fontaine - 02 99 23 08 42 ou Jean-Claude Dragon - 02 99 68 04 44.
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Association Québriac-Marpod
Cimetière de Sapanta.

L’association avait prévu un voyage vers la Roumanie
au mois de juillet. Peu de personnes ont répondu
à notre invitation, c’est donc dans un cadre
familial que nous avons effectué cette rencontre.
Bien sûr la distance est un handicap mais cela permet
de découvrir d’autres pays lors d’un déplacement
en voiture.
Nous avons choisi de visiter le nord de la Roumanie
appelée les Maramures, région vallonnée et
verdoyante. Arrivée et hébergement à Satu Mare
après deux jours de route et trois pays traversés,
nous essayons de retrouver quelques mots roumains,
un peu oubliés par un manque de pratique mais en
mélangeant les deux langues tout va bien pour se
comprendre. Une bonne nuit puis le lendemain visite
d’un cimetière, curieuse idée, mais non, des stèles
sculptées qui racontent la profession et la vie des
personnes qui reposent dans ce cimetière ce n’est pas
très courant puis direction Barsànà pour y découvrir un
très joli monastère composé de monuments en bois.
Descente vers Cluj Napoca, je me ﬁe à mon GPS mais
hélas il nous fait emprunter des chemins à peine
carrossable et pleins de trous, vitesse à peine 10 km
à l’heure, bref les imprévus.
Le lendemain visite de la mine de sel de Turda,
exploitation arrêtée en 1932, descente à 400 mètres
sous terre, 10°C à 12°C de température, la cavité
creusée est immense comportant un centre de santé
et un espace touristique. Nous proﬁtons de l’occasion
pour une visite des gorges de Turda aménagées pour
les randonneurs, endroit splendide. Lendemain un
petit arrêt dans la ville d’Alba Iula, ville fortiﬁée un
gros travail de restauration a remis en valeur tous
les édiﬁces et maintenant direction Marpod ou notre
famille d’accueil nous attend.
Nous constatons depuis notre dernière visite une
rénovation des rues avec de l’enrobé ce qui facilite la
circulation des voitures, le centre bourg est un peu à
l’abandon et seule une épicerie dépanne les habitants.
Des aménagements autour de la mairie avec des

espaces verts et des allées piétonnes, l’eau potable
est arrivée dans chaque maison et apporte un confort
supplémentaire. Nous sommes allés à la rencontre
de nos amis de Marpod qui espèrent que l’on vienne
plus nombreux, car pour eux le coût du transport reste
un handicap.
Si vous souhaitez visiter la Roumanie, de bonnes
structures hôtelières, des gîtes chez l’habitant
existent, la restauration est variée, pas chère et la
bière bien fraîche en 50 cl viendra vous désaltérer.
Aucun problème pour le change sur place avec les
distributeurs bancaires et les paiements par carte.
Le comité de jumelage vous attend lors de sa
prochaine assemblée générale pour échanger avec
vous sur les 23 années passées de notre association
Québriac-Marpod.
Pendant ce séjour visite également de la ville de Sibiu
et le château de Bran (monument célèbre grâce au
comte Dracula).
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de ﬁn
d’année.
Patrick Boissier

Monastère de Barsànà.

31

Vie Associative
Noël à l’Ormel
Pour la dix-septième année consécutive, la Crèche
Noël est nichée entre bourg et canal au rondpoint de
l’Ormel. Quel chemin parcouru et quel succès pour
cette initiative lancée en 2001 par Marie Madeleine
et Paul Berhault sur un terrain familial au bout
de leur jardin au pied du calvaire. Ils voulaient en
toute simplicité souhaiter la bienvenue à leurs tout
nouveaux voisins du lotissement de l‘Ormel, de jeunes
couples avec enfants. Une initiative conviviale avec au
commencement, une toute petite crèche, mais grâce à
elle combien de liens d’amitié se sont tissés…
D’année en année ils l’ont agrandi, une école, une
boulangerie puis une église sont venus se blottir
autour d’elle. Une association est née et pour donner
vie aux projets de l’équipe l’espace initial s’est vite
révélé bien trop étroit. La crèche s’est alors développée
progressivement au-delà du calvaire et avec
l’assentiment de la municipalité s’installe désormais
sur tous les abords du carrefour « colonisé »
sur ses 360 degrés.
En 2007, anciens ﬂeuristes à Paris prenant notre
retraite au « Pays », nous avons avec mon mari rejoint
l’équipe existante qui nous a accueillis avec gentillesse
et nous avons mis un peu de notre expérience
à leur service.
La crèche traditionnelle évolue chaque année avec
la volonté de vous proposer un spectacle toujours
renouvelé. Beaucoup d’entre vous se souviennent de
la cathédrale et du moulin crées par Claude, puis des
évolutions jusqu’à aujourd’hui avec une crèche plus
nature adossée autour de ses deux villages.
Un village d’automates de style provençal réunissant
beaucoup de corps de métiers : boulanger, potier,
charron, scieurs de bois, moulins à vent et à eau…
Provençal d’accord mais nous n’oublions pas notre
culture et notre patrimoine aussi y avons-nous ajouté
une touche régionale et locale évidemment avec la

cidrerie et bien sûr l’écluse du Pont Houitte. Cette
année, le village s’agrandit encore d’une superbe
ferme. Ces automates proviennent tous de Charleville
Mézières où l’un de nos amis les réalise.
Un village, tout aussi charmant, au style beaucoup plus
naïf avec sa mairie, son église, l’école, le ﬂeuriste, le
chapelier, les pompiers, le garage, le boulanger, sans
oublier le bar et cette année, toujours grâce à Claude,
une gendarmerie. Les personnages et poupées sont
chinés chez Emmaüs ou nous proviennent de dons
privés. Les gens du voyage sont également présents
comme dans toute crèche « québriaco-provençale » qui
se respecte.
Le temps de son installation s’est lui aussi accru.
Dès le mois d‘octobre il faut préparer, contrôler voire
réparer tous les automates. Hervé, Michel et JeanClaude font preuve de patience et d’ingéniosité car les
intempéries mettent à rude épreuve ces mécanismes
fragiles. Il y a parfois du découragement, mais cela ne
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dure jamais bien longtemps. Ensuite, vient le temps
de la réﬂexion, de la conception et de la réalisation
des plans et maquettes nécessaires pour gagner du
temps lors de la mise en chantier. Enﬁn, nous nous
mettons à la recherche de tous les matériaux et
matériels nécessaires : pierres, sable, palettes, arbres
et souches d’arbres, mousses, fougères… Tout ce qui
sera nécessaire le jour J, c’est-à-dire le 11 novembre.
Un grand Merci à nos amis agriculteurs sans lesquels
nous ne pourrions déplacer l’ensemble des éléments,
vous l’aurez compris chaque année plus important.
Le Jour J donc, c’est le « branlebas de combat » et
chacun est à son poste. Le groupe initial des « purs
et durs » de l’Ormel s’est étoffé et a accueilli avec
plaisir de « petits nouveaux de la Donac »… Et même
un « transfuge » de Tinténiac. Tout ce petit monde
s’active. C’est un travail important pour disposer les
différentes structures, les éléments et construire les
barrières. En dépit du plan demeurent toujours des
réajustements à effectuer. Les nerfs sont parfois mis à
rude épreuve et j’admire la patience et la bienveillance
de toute l‘équipe !
À cette journée succède un travail de près de trois
semaines qu’il pleuve, vente ou fasse grand soleil,
nous sommes sur le terrain présents et motivés.
Il s’agit de mettre en place le décor, de construire la
crèche de soigner l’éclairage aﬁn de donner vie à tout
ce petit monde.
Heureusement, Michel, Jean-Claude, Hervé et Daniel
sont bien rôdés, nous nous comprenons sans avoir
à nous parler. Notre maître mot « faire naturel ».
Cette année nous avons voulu mieux valoriser et
rendre visibles certains détails que vous nous disiez
trop éloignés l’année dernière. Nous essayons
toujours d’être à l’écoute de vos observations
et de nous améliorer.

Un travail certes, un plaisir évidemment pour une
énorme joie et récompense, vous voir toujours
plus nombreux et regarder les étoiles de bonheur
scintiller dans les yeux des grands et des petits. Reste
l’animation et le désormais traditionnel vin chaud dont
le bénéﬁce a cette année été intégralement reversé
au téléthon. Nous sommes heureux d’avoir participé
à cette opération.
Nous remercions la Municipalité de Québriac, tous
nos partenaires locaux, dont vous pouvez voir la liste
chaque année à la crèche et vous tous, pour vos dons
et contributions qui nous permettent de poursuivre
cette aventure.
Un grand Merci à tous.
Bonne et Heureuse année 2018 à vous tous de la part
de toute l’équipe de Noël à l’Ormel.
Chantal Juhel
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Étoile Sportive Québriacoise
observer des joueurs motivés, évoluer
avec les prescriptions de leur coach
Steven Houitte. Merci à eux.
Viennent ensuite nos catégories jeunes.
Notre entente multi-catégories avec Dingé fonctionne
toujours aussi bien. Là où la logistique est toujours
plus compliquée à plusieurs, nous avons réussi à
mettre en commun les services de notre entraîneur
expérimenté Anthony Bigot.
Un point d’honneur est à mettre envers les jeunes
pousses que nous n’avons jamais vues aussi
nombreuses. La présence de ces très jeunes
footballeurs n’est pas à négliger et forme le vivier du
club. Sous les yeux de Damien Denoual, ils évoluent
en plateau ou seulement en entraînement, dans tous
les cas ils nous donnent du spectacle le samedi matin.
N’oublions pas les vétérans qui, en entente avec
Dingé, démontre que l’expérience de jeu n’est qu’un
formidable atout et leur permettent des exploits.
Nous n’avons pas à nous inquiéter pour eux, Philipe
et Romain cadrent ces vieux jeunes… et nous les
applaudissons.
C’est alors presque tous les jours de la semaine
que le terrain de foot de Québriac est foulé avec les
matchs et les entraînements de toutes nos catégories.
Les locaux et infrastructures mises à disposition
ne sont qu’indispensables. Nous remercions la
municipalité et leurs agents pour leur soutien.
La vie du club ne tient qu’à l’engagement personnel
d’un petit nombre de personnes qui savent donner
de leur temps sans compter. Nous savons qu’être
bénévole n’est pas chose facile. Nous remercions
chaleureusement les amis proches du club, les
joueurs et joueuses, les dirigeants et les sponsors qui
s’investissent pour l’ESQ.
Bonne et heureuse année 2018.
Pour le bureau, le Président Julien Gamblin

L’Étoile Sportive Québriacoise n’est jamais en sousrégime mais toujours en quête de nouveaux déﬁs.
La preuve en est d’une part avec l’organisation de la
grande Journée Départementale des U6-U7 le 10 juin
2017. Un magniﬁque événement auquel près de
700 jeunes footballeurs ont pu participer. Ce fut une
réussite grâce à l’engouement, pour son organisation,
d’une soixantaine de bénévoles issus ou non d’autres
associations québriacoises.

D’autre part, nous sommes précurseurs d’une entente
sportive non commune et sans précédent dans les
environs, celle des Féminines. Depuis ce début de
saison 2017/2018, nous sommes un des quatre piliers
d’une union Féminine toutes catégories confondues
avec Tinténiac, Dingé et Meillac. Chaque joueuse peut
garder son attache au club d’origine et évolue sous
la tutelle de Québriac pour les séniors et de Tinténiac
pour les plus Jeunes.
Passer d’un jeu de 7 à 11 sur le terrain, un
changement qui pour le moment ne freine pas les
Québriacoise puisqu’elles prennent à ce jour la
deuxième place de leur championnat D2. Félicitations.
Parallèlement, notre équipe fanion s’est
métamorphosée tant moralement que sportivement.
Après une saison difﬁcile, les Séniors prennent le
tiers haut du tableau en évoluant en D4. Nous pouvons
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Comité de Jumelage de Tinténiac
et du Pays de la Donac
Le jumelage franco-allemand a
constitué un support primordial pour
la mise en place du programme
européen Erasmus +, au Lycée
Professionnel Abbé Pierre. Dans ce cadre, 14 élèves
de 1ère Bac Pro SAPAT ont effectué en novembre 2016
un stage de 2 semaines à Bersenbrück et ses environs
dans des jardins d’enfants ou des maisons de retraite.
Ces échanges seront renouvelés durant la présente
année scolaire.
Depuis plusieurs années, le jumelage est aussi le
cadre d’échanges culturels portés par l’association
l’Art aux Champs. Ainsi, une exposition a eu lieu du
12 mai au 11 juin sur le thème « ce qui est essentiel
pour vivre » (après la guerre, la privation de liberté
et la fuite) avec les villes jumelées de Bersenbrück
dont Gryﬁno (Pologne) et Tinténiac. Depuis leur retour
en France, les œuvres sont visibles dans certaines
médiathèques de la CCBR. Pour Tinténiac, ce sera du
18 janvier au 22 février 2018.
L’année 2017 a aussi vu le lancement par le Comité
de Jumelage d’ateliers de découverte de la culture
allemande dans les 2 écoles primaires de Tinténiac.
Destinés aux enfants de CM1-CM2, ils sont animés par
une intervenante sous la forme de jeux, de chansons et
d’activités ludiques et seront reconduits en 2017-2018.
Et puis, après un périple en Bretagne Sud, un petit
groupe de familles allemandes a fait une halte à
Tinténiac, du 5 au 7 octobre. Hébergés par des familles
françaises, les allemands ont pu alterner, avec leurs
excursions, une visite et un déjeuner au Lycée Abbé
Pierre et une soirée conviviale organisée par le Comité
de Jumelage (à Québriac) mêlant une cinquantaine
d’allemands et de français autour de danses bretonnes
et de produits locaux de Tinténiac et des environs.
Enﬁn, depuis 2 ans ont lieu, un jeudi sur deux, des
séances de conversation en allemand (en alternance
avec l’anglais) au Barzouges (à Hédé), autour d’un
rafraichissement ou d’une collation, pour permettre à
chacun d’entretenir et d’améliorer ses compétences
linguistiques en toute convivialité.
Contact : 06 81 40 75 81.

Bilan du Quizz Multisport International
Réalisé pour la Fête du Sport (Tinténiac, 27 août 2017)
Pour la Fête du Sport, le Comité de Jumelage a réalisé
un quizz comportant 15 questions préparées par les
3 comités de jumelage (allemand, anglais et français)
avec l’aide des associations sportives locales.
4000 exemplaires ont été imprimés et distribués par
les bénévoles de l’association dans les boites aux
lettres de Tinténiac et déposés chez les commerçants
de Tinténiac, Québriac et Saint-Domineuc.
225 bulletins ont été retournés au stand du Comité
pendant la journée du 27 août et après dépouillement,
41 se sont avérés comporter les 15 bonnes réponses.
72 lots ont été attribués (dont 2 voyages dans les
communes jumelées) : les 41 premiers lots par tirage
au sort parmi les gagnants, le reste étant réparti parmi
les participants ayant trouvé 14 bonnes réponses. Nous
remercions nos homologues allemands et anglais pour
les lots qu’ils nous ont procurés.

Bravo à tous pour cette participation massive et
félicitations aux heureux gagnants des voyages qui
pourront faire connaissance avec nos amis des villes
jumelées en Angleterre et en Allemagne dans les tous
prochains mois.
Tinténiac-Bersenbrück : un jumelage très productif
en 2016-2017
L’année écoulée aura vu plusieurs échanges et
activités se développer dans le cadre du jumelage avec
l’Allemagne.

ACCA de Québriac
Ce début de saison a très mal commencé à cause de certains chasseurs qui se permettent de tirer vers
les maisons. Le bureau s’en excuse auprès des habitants qui ont reçu des plombs sur leur habitation.
Le 10 mars se tiendra le banquet annuel des chasseurs de Québriac et le 17 mars la chasse à courre au sanglier.
Nous vous attendons nombreux.
Contact le Président : M. Eugène Lamarre 06 60 32 86 95
Le bureau vous souhaite de bonne fête de ﬁn d’année.
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Club du 3e âge
Notre club présente les mêmes activités le mardi après-midi : boules, marche,
belote et Scrabble.
Pour 2018 :
• Assemblée générale et galettes des rois le 23 janvier
• Concours de belote cantonale le 5 mars
• Courant février le repas annuel
• Concours de belote le 19 novembre
Bonne année 2018 à tous et à toutes.
Le bureau

Concours de belote du 22 novembre 2017.

Handismile
Cette manifestation nous a permis de récolter
1400 euros aﬁn de nous aider à ﬁnancer le chien
d’accompagnement sociale, Igloo !
Nous remercions chaleureusement la participation du
Super U de Tinténiac, l’entreprise Triballat de Noyalsur-Vilaine, Netto de Tinténiac, ainsi que la Mairie
de Québriac.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du
6 et 7 janvier 2018 à la salle de L’éclat de Thorigné
-Fouillard pour une pièce de théâtre « Qu’importe
le ﬂocon » une comédie d’Anny Daprey qui vous sera
présentée par la troupe Clin d’œil !
Réservation par mail au : theatreclindoeil@laposte.net
par tél. au 06 41 24 61 38
Nous comptons sur votre présence.
L’association Handismile 35

Manifestation qui s’est déroulée le 3 septembre 17 sur
Québriac, organisée par l’association « handismile35 »
de la marche 3 circuits et initiation trail… au proﬁt des
personnes en situation de handicap pour travailler
la médiation animale avec leur chien « igloo » remis
il y a 2 ans.
Le 3 septembre 2017 a eu lieu à Québriac une marche
ainsi qu’une initiation au trail suivi d’un repas Tajine au
proﬁt de l’association Handismile 35.
Malgré un temps très pluvieux et froid l’ambiance a été
au rendez-vous !
Nous avons pu compter sur la présence des
résidents ainsi que leurs familles de la Maison
d’accueil spécialisée de Ty Héol à Betton et la
MAS du Placis vert à Thorigné-Fouillard et les
nombreux bénévoles.
Nous avons chanté et dansé grâce au groupe Fac Similé !
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Comité des fêtes du Grand Bois
Encore une année de passée, nos deux manifestions,
comme à l’habitude se sont bien déroulées ; Notre fête
du 15 août a connu encore cette année un fort succès.
Le beau temps était parmi nous, les pêcheurs du matin
sont repartis avec une belle pêche, les truites étaient
au rendez-vous.
Notre vide grenier se développe, ne lâchons rien…
Cette année encore notre jambon à l’os a été très
apprécié, suivi d’un après-midi jeux d’antan. Les rires
et la bonne humeur étaient présents pour le bonheur
de tous, merci aux participants.
Félicitations aux chasseurs de Québriac, ils sont
repartis vainqueurs avec un Trophée, qui sera remis
en jeu le 15 août prochain.
N’hésitez pas à nous rejoindre préparez votre équipe
entre amis, famille, voisins ou associations…
Un grand merci à nos bénévoles pour permettre
à cette journée d’être réussie !

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
nous contacter :
• La présidente, Marie-Annick Robert - 02 99 68 01 28
• La secrétaire, Fabienne Fissot - 02 99 68 19 06
Rendez-vous le 8 mai 2018 pour notre
traditionnelle pêcherie.
Que l’année 2018 toute entière vous soit Douce et
Légère et qu’un soleil radieux brille au fond de vos yeux.
TOUS NOS VOEUX
L’équipe du comité des Fêtes du Grand-Bois

3e édition du Trail du Clocher Tors
28 janvier 2017
Notre association « Le Ruisseau de Tanouarn »
a pour mission principale d’organiser la course nature
« Le Trail du Clocher Tors » et de favoriser les liens
intergénérationnels.

Nous sommes très ﬁers
de pouvoir encore compter
pour cette 3e édition sur
nos aînés du village du
Courtil du Noé pour nous
confectionner leur délicieux potage préparé à partir
des légumes Bio de Vincent Briand. Les retours
positifs de la très grande partie des bénévoles pour
leur présence conﬁrmée le dimanche 28 janvier
nous rendent optimistes pour la bonne tenue de
l’organisation de cette manifestation.
Nous invitons aussi les jeunes de notre commune
à être encore plus présents et faire de ce type
d’événements une belle fête sportive. En photo, une
autre illustration de la mission de notre association :
La mise en valeur de notre beau patrimoine et la
remise en ordre de chemins oubliés ou l’ouverture
de nouveaux chemins. Ces actions se font en parfaite
concertation avec l’association « Queb Rando », un autre
acteur très important pour notre patrimoine naturel.
Contactez-nous sur : trailduclochertors@orange.fr
Petit rappel sur l’agenda de la journée du 28 janvier
8 h : début de l’accueil des coureurs sur la place de la mairie ;
9 h 15 : départ de l’épreuve du 32 km ;
10 h : départ de l’épreuve du 15 km ;
11 h : arrivée des premiers coureurs ;
12 h : remise des prix.
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Le Cercle d’Ille-et-Rance
Danses traditionnelles Bretonnes et Celtiques
Chaque année à cette période, nous venons vous
donner des nouvelles du Cercle.
Un trimestre déjà écoulé, rentrée plaisante avec des
arrivées et des retours de jeunes et de moins jeunes.
Stabilité en Ados et légère progression de la section
enfants avec des jeunes éléments très « motivés »
(les parents, accrochez-vous…)
Belle moisson pour le Cercle, la section animation
chorégraphique et scénique remporte pour la seconde
année consécutive le prix de « lauréat » de sa catégorie
à la confédération War’l leur.
Pour nos jeunes et bien sûr l’ensemble des danseurs
nous visons la catégorie supérieure. En femmes nous
avons des éléments jeunes c’est plus rare en hommes,
nous sommes seulement quatre en programme
scénique dont deux à plus de 65 ans. Nous savons que
sur la commune et les environs il y a des danseuses et
danseurs, parlez-en à vos amis et n’hésitez pas à venir
essayer, «ne soyez pas timides ».
Idem pour les chanteurs, conteurs et musiciens de
tous instruments, il y a des talents qui se cachent,
découvrez-vous et venez vers nous sans hésiter.
Merci et bravo à notre dynamique section ados qui
a présenté son spectacle à chacune de nos sorties
importantes.
Félicitations aux enfants et encore aux ados pour
leur participation nombreuse à la Fest-Yves. Groupe
au complet pour le spectacle du Thabor à Rennes le
5 juillet. Prestation très appréciée avec les félicitations
appuyées d’un public de connaisseurs.
Merci aux parents et grands-parents qui ont partagé le
pique-nique après le spectacle.
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir
et encourager tous ces jeunes lors de la journée
départementale « Garçailles ».
Le 10 juin 2018 à la salle polyvalente de Dingé, retenez
bien cette date, vous ne le regretterez pas.
De avril à ﬁn octobre, bon nombre de sorties pour le
Cercle dont des sorties animations fort sympathiques.

Avec le renfort de nos danseurs loisirs, nous faisons
participer un public souvent nombreux qui attend et
apprécie ces moments.
En préparation actuellement :
• Le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre
à la salle de Québriac.
• 28 janvier : stage de danses avec la fédération
« War’l leur ».
• 18 février : Fest-Deiz à la salle polyvalente, nous
espérons vous voir nombreux à cette après-midi
récréative.
• Des journées découverte de la Bretagne et petits
travaux manuels ludiques. Chaque période de
vacances sauf Noël, pour enfants et ados.
• Les répétitions jours et heures habituels :
- le jeudi 20 h 30 débutants et loisirs non dispo.
le vendredi.
- le vendredi pour tous : enfants à partir de 17 h,
Ados 18 h 30 et adultes 20 h 30.
Que vous ayez déjà dansé ou pas, nous vous invitons
à venir nous rejoindre. Ne soyez pas timides ou
angoissés, tout se passera bien dans la bonne
ambiance, la joie de vivre et danser ensemble.
Bonnes Fêtes de ﬁn d’année, Belle et Bonne année
2018 avec la santé, le bonheur et la prospérité.
Pour le cercle d’Ille-et-Rance - Roger Portier
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20 rue de la Liberté
35190 QUÉBRIAC

02 99 68 02 59

Ouvert
tous les midis de la semaine
ainsi que les vendredis soir
et samedis soir.
Fermeture le mercredi.

Le Fournil de Féwen
14 place André Ferré
35190 TINTÉNIAC

Ouverture au public
le mardi et vendredi
de 16 h 30 à 19 h 30

06 32 29 92 47
www.lefournildefewen.com
Tél.

Plomberie - Chauffage

