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Les Touch'a'Tout 
 
Il reste des places pour la 
saison 2018-2019 !!! 
Les séances de travaux 
manuels / arts plastiques 
s'adressent aux enfants de 6 à 
14 ans 
le samedi de 10h à 12h, tous 
les quinze jours, étage de la 
salle polyvalente de Québriac 
Inscription : 40€ 
Renseignements : 
06 63 24 37 23 
touchatout35@gmail.com 

 

Animation jeunesse, dès les 

CM2-10/13 

ans - 13ans + 

Les 

mercredis, 

vendredis 

soirs, 

samedis et 

vacances – Jeux, sorties, 

ateliers, découvertes… 

Un ramassage en minibus est 

organisé toute l’année - 

Tinténiac, Saint Thual, Saint 

Domineuc, La Baussaine, 

Québriac, Hédé-Bazouges. 

Programme disponible sur le 

site www.anim6.fr  

Contact : Linda référente à 

Tinténiac 06 78 10 68 55 

anim6.jeunesse@gmail.com 

Contact : Johann référent à 

Saint-Domineuc 07 87 45 02 02 
anim6.johann.jeunesse@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

Queb'rando  
 
Rendez-vous tous les 2ème Samedi de chaque mois de 9h à 12h 

pour débroussailler les chemins. Rejoignez-nous le 
samedi 13 octobre 2018 prochain à 9h sur le 
parking de la Mairie. Tous les bénévoles sont les 
bienvenus ! 
 

Projet LPO : Dès octobre 2018, les bénévoles de Queb'rando 
contribuent à l'entretien des chemins des Etanchets en favorisant 
l’accès au site et l'observation de la nature. Pour se faire, les 
bénévoles sont invités à participer à la mise en action du plan de 
gestion établi par la commune et la LPO. Des actions simples sont 
prévues lors d'événements organisés par l’association (voir page 
facebook de l’asso), comme la suppression d’espèces exotiques (ex 
: thuyas), la plantation d’espèces bretonnes et la mise en place de 
panneaux pédagogiques sur la faune et la flore québriacoise… Pour 
rappel, le site des Etanchets fait l'objet d'une convention "Refuge 
LPO" avec la LPO depuis 2016. Cette convention a pour objectif 
d'améliorer l'accueil de la biodiversité sur le site tout en permettant 
aux utilisateurs des Etanchets de découvrir/profiter de cette nature 
de proximité  
 
L'Assemblée Générale de l'association : vendredi 30 novembre  à 
la salle Noelys. Venez nombreux ! 

 

 
 
Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 

l’association des anciens combattants ACPG/CATM de 
Québriac organisent une exposition gratuite qui traitera 
de la guerre 1914/1918. Celle-ci se déroulera à la salle 
polyvalente de  Québriac du 9 au 12 novembre, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
 L’exposition comportera des panneaux prêtés par 
l’ONAC qui relatent le conflit ainsi que de nombreux 

témoignages et des parcours de combattants de notre commune.  
Mr Bernard Arribard, généalogiste et grand connaisseur de l’histoire de 
Québriac, présentera également certaines de ses recherches.  
 
Une grande cérémonie aura lieu le samedi 10 novembre à partir de 10 h 
près du monument aux morts avec la participation des enfants de l’école de 
la Liberté et de la fanfare de la Fresnais. Venez nombreux ! 

 
Dimanche 11 novembre à partir de 13 h L’association organise une paëlla. 
Elle se déroulera exceptionnellement à la cantine scolaire. Les bénéfices de 
ce repas aideront l’association à financer les dépenses liées à l’organisation 
de l’exposition. Le prix du repas est de 20 € (Paëlla, tarte fine, café et vins 
compris) et la part de paëlla à emporter est de 12 €.  
Contact : Mr Jean-Claude DRAGON : 02 99 68 04 44  

Mr André Tellier : 06 44 89 98 65  
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Bibliothèque 
Je, Tu, Lis : 
 
Expo 
 
Jusqu’au 6 
novembre … 
Aux heures 
d’ouverture de la 
bibliothèque. 
 

 
 
Prochains rendez-vous : 

16 novembre et 7 décembre, 
17h à la bibliothèque. 

------------------------------------- 
 
Cercle d’Ille et Rance 

 
 
Dimanche 18 novembre 
Fest-Deiz – salle polyvalente. 

------------------------------------- 
 
Club du 3ème Age : 
 

 
 
Notre club composé de 
membres et d’adhérents 
sympathiques se porte 
toujours bien. Tous les 
mardis : groupe de marcheurs, 
belote, jeux de boules et 
scrabble.  
Concours de belote le 
19 novembre 2018 
L’assemblée générale aura 
lieu en janvier.  
Contact : Mme Lardoux Michelle : 

02 99 68 08 81 

 

 

La commune de Québriac n'organisant le 
Téléthon que tous les deux ans, cette année 
place au marché de Noël qui se tiendra  au 
niveau de la crèche de l'Ormel. 

samedi 8 décembre. 

Si vous souhaitez y participer et tenir un stand, vous pouvez vous 
inscrire à la mairie de Québriac. Ce qui nous permettra de prévoir les 
emplacements et le matériel nécessaire. N'hésitez pas faites-vous 
connaitre. 

Vœux 2019… 
 
Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous présenter 
leurs vœux le samedi 12 janvier à 11h à la salle polyvalente de la 
Nouasse, suivi d’un vin d’honneur. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noël à l’Ormel 

Une année passe trop vite et nous pensons 
déjà à Noël. Malgré un grand 
découragement et beaucoup de dégâts dus 
aux intempéries de l'année dernière, nous 
repartons avec de nouvelles idées. Nous 

avons besoin d’aide et faisons appel à toutes les bonnes volontés : 
(petits et gros bras : menuiserie, électricité, peinture, couture). 

La crèche tout en lumière et en action du  
1er décembre au 8 janvier 2019. 
Pensez à nous pour les décors sapins thuyas que vous désirez 
abattre... Nous comptons sur vous.  
Contact : Mr et Mme Juhel 02 99 68 11 65. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

27 Janvier 2019  

4ème édition du Trail du Clocher Tors.  

Aux épreuves du 15 et du 30 kms s'ajoutera 
une rando course allure libre de 10 Kms. Le 
principe est de regrouper sur une même 
épreuve sans chronomètre ni classement, des 
marcheurs et des coureurs dans un esprit de 

convivialité. Sur le parcours sera offert un ravitaillement gourmand 
où nous espérons proposer des produits de nos partenaires locaux.  

Les 1000 inscrits attendus se retrouveront tous autour du buffet sur 
la place la mairie à partir de 12h00.  

Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour assurer le succès 
de cette manifestation. Vous pouvez nous contacter via 
trailduclochertors@orange.fr.  

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er novembre 
exclusivement sur www.klikego.com 
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Mes ruches, je les déclare 
 

Tous les apiculteurs doivent 
réaliser la déclaration annuelle 
obligatoire de ruches entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. 
 

 

 
 

 

 

Un projet à concevoir, à 

construire à faire vivre ensemble. 

Cette idée vous intéresse ? 

Contact : mairie 02 99 68 03 52 

------------------------------------- 
Semaine de l’Enfance 

 
 

Samedi 1
er

 décembre : 

Spectacle-concert de rock pour 

enfant « Badada » de la Cie 

Babouille Bonbon.                                

(15h45 et 17h45) à Saint Thual. 

 

Dimanche 2 décembre : 

Espace Game/Enquête au musée 

à partir de 14 h pour les enfants 

âgés de 8 à 11ans ! à Québriac. 

 Contacts : 06 99 48 60 52 

 

Recensement Militaire 

Les jeunes gens (filles et 
garçons) qui atteignent l'âge de 
seize ans sont tenus de se 
présenter à la mairie dans le 
mois qui précède leur 
anniversaire.  
Se munir du livret de famille et 
de la carte d’identité. 
Formalité obligatoire pour 

passer tout examen scolaire ou le permis de Conduire. 
 
 
 

 
 

Un dispositif solidaire, 
Ouvert au plus grand nombre 

La commune de Québriac est devenue partenaire de l’association 

ACTIOM afin de permettre à tous les Québriacois d’accéder à une 

complémentaire santé aux meilleures conditions grâce au principe 

de mutualisation. 

L’offre « Ma Commune Ma Santé » est une réponse aux besoins de 

mutuelle. Elle est accessible à tous, quels que soient vos conditions 

de ressources, votre âge et votre situation professionnelle. Il n’est 

pas non plus nécessaire de remplir un questionnaire. Le seul critère 

est d’habiter Québriac.  

Si vous souhaitez profiter d’une couverture santé ou d’une meilleure 

couverture (garanties et prestations adaptées, conditions 

tarifaires…), des conseillers d’Actiom répondront à vos questions et 

vous accompagneront dans vos démarches. 

Ma commune, Ma santé : N° dédié : 05 64 10 00 48 (du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h). 
www.macommunemasante.org/simulateur/ 
 
Renseignements complémentaires auprès du CCAS 
Mairie de Québriac 
Tél. : 02 99 68 03 52 

 
 
GYMNASTIQUE PREVENTION SENIORS  

 

Tous les jeudis matin de 10h45 à 12h, des 

séances de gymnastique pour les personnes 

de 55 ans et plus sont proposées à la salle 

de la Nouasse à Québriac. Animées par une 

kinésithérapeute, elles ont pour objectif de 

maintenir la souplesse et le tonus musculaire.  

Tarif : 50 €/trimestre. Séance d’essai possible. Renseignements et 

inscription au 06 45 92 57 19.
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D’octobre à décembre, les 
P’tits ateliers proposent 
différents ateliers d'initiation à 
la création (couture, art floral, 
créations manuelles, 
esthétisme, conte ...) pour 
petits et grands, à la Salle 
NoëLys. 
Tout le programme est sur le 
site de la commune 
www.quebriac.fr. 
Renseignements :  
02 99 84 78 46. 
village.courtilnoe@quebriac.fr.

 

LES JEUDIS RECREATIFS  

Le deuxième jeudi après-
midi de chaque mois, Au 
Bois-des-Ludes vous 
proposent des jeux d’adresse, 
de mémoire, de calcul, de 
logique… Pour le simple 
plaisir du jeu et dans l’envie 
d’échanger en toute 
convivialité. Entrée libre, de 
14h15 à 16h15, à la salle 
NoëLys. Gratuit et ouvert à 
tous.  
Renseignements :  
02 99 84 78 46 
village.courtilnoe@quebriac.fr. 

----------------------------------------- 

LES ATELIERS ANIM’AGE 

Le dernier lundi de chaque 

mois, le CCAS de Québriac et 

l’ADMR de Tinténiac vous 

proposent des moments 

d’échanges et de convivialité. 

De nombreux ateliers à 

découvrir pour tous les goûts 

et selon vos envies. 

Renseignements et 

inscriptions : 02 99 84 78 46 

ou au 02 99 68 06 57. 

 

 

 

 

A.P.E Québriac  

 

Vente des sapins :  

samedi 8 décembre 2018 de 10h à 12h (parking de l’école). 

Spectacle de Noël :  

vendredi 14 décembre 2018 à la salle du Grand Clos de St 

Domineuc 

Tournoi de palet/moolky, suivie d’une boum déguisée pour les 

enfants le soir  samedi 4 mai 2019. 

Fête de l’école :  

dimanche 30 juin 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Divers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les ECO-GESTES de la 
Communauté de Communes 

Bretagne Romantiques. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité et passeport sécurisés  
 
Contactez la mairie de Tinténiac ou la mairie de Combourg sur 
rendez-vous uniquement. 
Timbre fiscal pour les cartes d’identité uniquement en cas de perte 
ou de vol : 25 € 
Timbres fiscaux pour les passeports : Majeur : 86 € ; 
15 ans et + : 42 € ; Moins de 15 ans : 17 € 
Pré-Demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 

Et oui... les vacances sont finies... prenez de bonnes habitudes dès la 
rentrée 

 Au bureau, emmenez un verre et une tasse réutilisables 
  

 Débranchez votre ordinateur le soir 
Un ordinateur en veille consomme 20 à 40% de sa 
consommation en marche. Un ordinateur éteint et branché 
consomme aussi de l'électricité. 
  

 Achetez une boîte à goûter à vos enfants pour leur mettre des 
goûters sans emballage et... sans huile de palme. 
  

 Interrogez vos collègues ou les habitants de votre quartier 
pour faire du co-voiturage. 
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