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Adieu Jean-Claude
Alors que nous préparons notre revue
communale, Jean-Claude Goupil, conseiller
municipal de 1983 à 2008, adjoint puis maire de
1995 à 2008 nous quitte. Lors de la cérémonie
religieuse du lundi 10 juin en l’église de
Québriac, un hommage solennel lui a été rendu.
J’ai remercié Jean-Claude pour toutes ces
années au service de la commune de Québriac,
sa commune, où il est né et a passé toute sa vie,
une commune qu’il aimait de tout son cœur. Il fut
par ailleurs un des bâtisseurs de la Communauté
de communes Bretagne romantique dans son
1er mandat 1995-2001, puis vice-président aux
affaires économiques, pendant son mandat
2001-2008.
J’ai insisté sur les qualités de Jean-Claude dans ses différents mandats.
Tout d’abord, il était à l’écoute de tous, disponible, accessible en
permanence. Un confident, discret et attentionné.
Ensuite, il était visionnaire et précurseur. Croyant aux atouts de la
commune pour se développer, durant ses mandats, la population de
Québriac a doublé et l’école est passée d’à peine 50 enfants (1990)
à plus de 180 (2008). Il a rénové le groupe scolaire, créé la Zone de
Rôlin, le lotissement de la Donac, la Halte-Garderie. Il a recréé les
commerces de boulangerie et épicerie, son combat de 10 années,
puis acheté les murs du restaurant. Précurseur, il a anticipé au début
des années 2000, la création d’un parc éolien, et avait dès les années
2005-2006, la volonté de développer un projet d’Habitat Adapté pour
personnes âgées.
Enfin, Jean-Claude a été un passeur. Quelqu’un qui, à un moment de
sa vie, a porté la responsabilité d’une collectivité, pour la mener vers
un avenir à construire ensemble. Puis, après l’avoir soigneusement
préparé, humblement, passer le relais à un autre.
Créateur de la CC Bretagne romantique à partir de 1995, Jean-Claude
suivait assidûment l’actualité communautaire, plutôt chaotique.
Il avait mal à sa communauté. D’un bel outil de collaboration et
de mutualisation, nous avons aujourd’hui une collectivité en peine
et en panne, manquant de stratégie, de pilotage. Espérons que le
renouvellement électoral de mars prochain, permettra de répondre
aux défis à venir.
En page suivante, un bel hommage à Alain qui vient lui aussi de nous
quitter. Plus connu comme conseiller municipal adjoint, j’ai laissé le
SIVU Anim’6 évoquer son créateur et président.
Merci à vous tous qui avez alimenté cette revue et à Isabelle, Sophie et
Alain qui l’ont conçue.
En page de couverture, les enfants qui ont eu l’idée de ce lieu de
rencontre, ouvert à tous. Merci à elles et à leur papas qui ont fait la
réalisation.
Bonne lecture et bel été 2019.
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Vie Communale
Hommage à Alain Billon
Cher Président,

Vous étiez altruiste, sensible et bienveillant. En effet,
vous apportiez des fleurs aux personnes hospitalisées
de Québriac. Vous preniez soin des personnes
vieillissantes en ayant toujours une parole gentille
envers elles.

Ces quelques mots
ne suffiront pas pour
décrire l’Homme
humaniste, volontaire,
pudique, obstiné, avant
gardiste et généreux
que vous étiez.

Vous étiez, aussi, un passionné de photos, de nature,
de randonnées, de moto mais également un homme
révolté par l’injustice à l’image de votre groupe de rock
préféré Les Who que vous écoutiez à fond dans votre
atelier. Leur maxime « Toujours plus de rythme dans
le blues » vous a suivi tout au long de votre maladie
contre laquelle vous vous êtes battu sans jamais vous
plaindre, en continuant d’être présent envers et contre
tout et surtout en gardant l’Espoir de jours meilleurs.

Vous ne possédiez pas de baguette magique pour que
chaque enfant ou chaque jeune réussisse, ni de secret
spécial mais vous portiez des convictions profondes
et appliquiez des recettes aux multiples ingrédients
(consensus, bienveillance, faire ensemble…) afin
que tous puissent s’épanouir et grandir avec leurs
meilleurs potentiels.

Il y a quelques temps, vous m’avez dit : « J’ai replacé
le curseur dans ma vie. Je sais ce qui est essentiel
pour moi ». Et bien sûr cet essentiel c’était vos
proches. Martine, votre épouse qui vous a toujours
accompagnée. Thomas, Anne, Perrine, vos enfants,
dont vous étiez fiers. Vos parents, votre frère, votre
sœur… Sans oublier, votre chère petite fille, Noémie,
votre rayon de soleil, votre lumière…

Vous vouliez faire bouger les choses et que la Jeunesse
soit reconnue avec un grand « J » sur le bassin de vie
des 6 communes. C’est pourquoi, dès 2003, vous avez
réfléchi, consulté, visité des structures et rencontré les
associations afin de donner naissance en octobre 2005
au SIVU Anim’6 Enfance-Jeunesse, votre bébé, que
vous avez accompagné en lui permettant de grandir
autour d’une volonté forte, celle de mettre en œuvre
une politique enfance-jeunesse globale, cohérente et
concertée.

Quant à moi, j’ai eu la chance de travailler à vos côtés
pendant 16 ans. Nous avons partagé les mêmes
valeurs sociales, les mêmes valeurs humanistes, la
même volonté de faire de ce territoire un lieu de vie en
faveur des enfants et des jeunes. Vous m’avez toujours
soutenue et accompagnée dans mes projets et dans
mes choix…

Vous souhaitiez faire des 6 communes, un bassin de
vie moteur de culture, d’animations et de politiques
sociales en faveur des enfants et des jeunes. Aussi,
vous avez œuvré au développement de 3 accueils de
loisirs, à l’accompagnement de 5 espaces jeux, au
soutien du Festival Du Bruit Dans La Cambrousse et
de La Semaine de l’enfance, à l’ouverture de 3 espaces
jeunes, à la création d’une Junior Association, au
développement de 2 multi-accueils accessibles à tous
et à la création du RPAM communautaire… Grâce au
fruit de votre travail, aujourd’hui, les enfants et les
jeunes bénéficient de modes de garde et de lieux
d’animation de qualité. Vos actions laissent, alors,
une empreinte indélébile sur notre territoire et font de
celui-ci un haut lieu d’expérimentation pour l’enfance
et la jeunesse. Vous êtes et vous resterez un référent,
voire un précurseur, en termes de développement
d’une politique enfance-jeunesse sociale et
territoriale.

Aussi, nous vous devons tous, en ce jour, de nombreux
remerciements pour avoir œuvré toute votre vie pour
les autres.
M. Billon, vous allez nous manquer et vous allez me
manquer.
Enfin, je souhaite conclure ces quelques mots par
une méditation que vous aimiez : « Pour l’Homme
qui comprend le sens de la vie, son esprit est comme
un miroir. Quand quelque chose surgit, il comprend
facilement la situation et répond avec tout son être.
Quand c’est terminé, il ne s’accroche à rien. N’ayez
aucune inquiétude pour ce qui va venir et ce qui s’est
passé… »
SIVU Anim’6 enfance jeunesse
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Vie Communale
Vie locale et associative
L’association ESQ accueille avec ses bénévoles les
jeunes le mercredi et le samedi pour les initier au
football et participer aux matchs. Sans eux il n’y aurait
pas de relève pour notre club. Venez ! vous inscrire
pour la saison prochaine, il faut grossir les effectifs
garçons et ﬁlles.
La commission vie associative a organisé pour la
troisième année les tablées québriacoises. Le beau
temps était de la partie mais la manifestation qui
se voulait conviviale n’a pas rencontré le succès
escompté.
Une nouvelle association est venue rejoindre les CATM
au monument aux morts le 8 mai, l’UNC présidée
par Thierry Mazurier. Cette cérémonie prend de
l’ampleur avec la participation des enfants de l’école
pour la lecture de textes ou de poèmes, succès
dont nous pouvons nous réjouir. Venez nombreux le
11 novembre !
Les associations bougent et de nouveaux présidents
sont en place ce qui permet de poursuivre, voire
d’apporter de nouvelles idées. Merci à tous ceux et
celles qui s’engagent pour donner un peu de temps
pour des actions dans la commune.
Une association est toujours en sommeil : la
gymnastique. Nous lançons un appel pour que cette
activité soit relancée au mois de septembre par un(e)
bénévole pouvant donner des cours de gym une fois
ou plus par semaine. Une initiative dans ce sens
serait la bienvenue. Nous attendons vos nombreuses
propositions, merci.
La commission vie locale et associative vous souhaite
de passer d’excellentes vacances.

La période des vacances approche et aussi une pause
pour les activités de nos associations. Notre commune
a connu un début d’année avec de nombreuses
manifestations associatives ou communales (trail,
taille de pommiers, concours de pêche du GrandBois, rallye du 1er mai…). Nous sommes toujours
sur la continuité du projet de l’étang des Etanchets
avec l’aide de la LPO, lieu qui doit permettre aux
Québriacois de se balader tout en étant dans un
cadre verdoyant et vivant. Une mare verra le jour très
prochainement, 150 arbustes ont été plantés cet hiver
et des nichoirs sont déjà en place. Ce lieu se modiﬁera
pour accueillir une biodiversité qui doit se développer.
Il y a aussi la possibilité de pêcher dans les étangs
communaux (Etanchets et les Noës) ou de belles
pièces sont sorties de l’eau, l’occasion de passer une
bonne journée en famille avec son pique-nique.
Nous voyons tout le travail réalisé pour organiser
le trail au mois de janvier sans compter les aléas
climatiques à cette période mais toujours autant
de participants heureux de venir courir et aussi de
l’accueil que leur réserve l’association avec tous ces
bénévoles.
Il ne faut pas oublier le travail de l’association QuebRando qui nettoie, ouvre des chemins mis à votre
disposition pour des randonnées. Le dernier chemin
ouvert est celui de la Bourdonnière. Mentionnons
aussi la participation de l’association au nettoyage des
abords du moulin de Rochetain qui a permis d’enlever
une remorque de déchets en tout genre. Notre
campagne n’est pas une poubelle, des déchetteries
existent et il est facile de déposer gratuitement ces
objets ou gravats. Nous pouvons tous faire un effort
pour que cette nature reste intacte et proﬁte aux
générations futures.

Patrick Boissier

Journée défense et citoyenneté
Le recensement est une démarche obligatoire pour tout français, ﬁlles et garçons, âgés de 16 ans.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du
16e anniversaire et dans les trois mois suivants.
Pourquoi se faire recenser ?
Le recensement est nécessaire pour recevoir votre
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.
Il permet également de vous inscrire d’ofﬁce sur les
listes électorales.
Comment faire pour se faire recenser ?
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, en vous
munissant des documents suivants : pièce d’identité,
livret de famille et justiﬁcatif de domicile.
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Vie Communale
Informations Communales
Commerces de proximité
Depuis le 1er juin, les anciens locaux du Fournil, à
l’arrière de l’épicerie-dépôt de pains, sont à nouveau
disponibles. En partenariat avec l’espace Entreprises à
Combourg, la municipalité est à nouveau en recherche
d’un candidat, avec maintien de la destination d’origine
du local, à savoir commerce/service de proximité.
Il s’agira d’une prise à bail d’un local commercial.
Le local, sur une surface de 133 m2, il comprend :
• Un espace laboratoire, préparation, réserves,
stockage - 110 m2
• Un bureau - 14 m2
• Sanitaires/vestiaire/douche - 9 m2
Accès par l’arrière du bâtiment mais création possible
d’une entrée par le bureau en façade ouest.
La commune étudiera toute proposition. S’adresser à
la mairie.
Projet Éolien à Québriac : on s’accroche !
Après avoir été autorisé en octobre 2016, le dossier a
été enﬁn jugé à la mi-mai 2019.
Résultats : hormis la question de l’indépendance
de l’Autorité Environnementale, l’ensemble
des arguments des requérants (paysage,
environnement…) ont été rejetés par les juges
administratifs. Cette question d’indépendance a surgi
ﬁn 2017 par le Conseil d’État, qui a considéré que la
DREAL, Autorité Environnementale d’état, rendant
un avis à destination du préfet dont elle dépend, ne
présentait pas toutes les garanties d’impartialité.
Les juges proposent donc au préfet de saisir la MRAE
– Mission Régionale d’Autorité Environnementale,

nouvel organe indépendant, qui remplace l’Autorité
Environnementale, qui donnera un second avis sur
le projet éolien. Selon le contenu de cet avis, la
préfecture pourra à nouveau relancer une enquête
publique (pour mémoire, l’enquête publique avaient
eu lieu en novembre-décembre 2015). En conclusion,
le fonds du dossier n’a pas été remis en cause par
les juges. Bien au contraire. C’est désormais une
question de procédure.
Mais que du temps de perdu ! 10 ans déjà depuis que
la CC Bretagne Romantique, a retenu le site comme
Zone de Développement Éolien. On voit bien aussi que
plus le dossier dure, plus il y a de risques de se trouver
devant des problématiques nouvelles qui font perdre
du temps, ce que cherchent les opposants, espérant
l’enlisement puis l’abandon.
Rappel de quelques chiffres du projet éolien de
Québriac :
• Alors que la loi impose une distance 500 mètres
entre une habitation et une éolienne, pour le projet
de Québriac, la distance la plus courte est de
640 mètres.
• 4 éoliennes sont prévues (5 à l’origine du projet),
avec un mât de 100 m et des pales de 50 m.
• Production annuelle estimée : 16 000 000 kWH/
an = la consommation électrique annuelle de
4570 personnes environ (chauffage compris)
• Retombées ﬁnancières : 130 000 € par an dont
50 000 € pour la commune de Québriac et 80 000 €
pour la CC Bretagne Romantique.
Le projet éolien sur Tinténiac (3 éoliennes) et Dingé
(1 éolienne), suit la même procédure.

Vie Communale
Apiculteur
L’entreprise Bourdon Apiculture est basée à la ville
Hulin depuis décembre 2018 et installée à Langouët
depuis 2015.
En tant qu’apiculteur récoltant, j’espère pouvoir
développer mon projet d’installation sur la commune
de Québriac.
Je conduis un cheptel de 200 ruches disposées
sur divers sites entre Rennes et Saint-Malo aﬁn de
proposer des miels variés tout au long de la saison
apicole.
Je produis du miel de printemps, d’été, de châtaignier
et selon les saisons du miel de blé noir ainsi que du
pollen frais.
Je commercialise également des essaims sur cadres
et des reines fécondées en moindres proportions.
L’apiculture est aujourd’hui devenu un métier très
technique et totalement incertain, ceci en premier lieu
à cause des pesticides qui affaiblissent le système
immunitaire des abeilles ou encore impactent leur
système nerveux.
Les conséquences des pesticides sur les abeilles
s’expriment par un non-retour à la ruche ou par
des mortalités anormales devant et dans la ruche.
Ceci abouti dans le meilleur des cas a une forte
dépopulation et au pire par la perte sèche de la colonie
d’abeilles.
Les mâles, les faux bourdons font face à des
problèmes de fertilité engendrés par les perturbateurs
endocriniens.
Les reines sont également impactées par une baisse
de leur espérance de vie. Elle était de 5 à 6 ans avant
1995 contre 2 à 3 ans actuellement.
Ces problèmes engendrent une surcharge de travail
pour l’apiculteur puisque nous devons sans cesse
relancer nos colonies qui s’orphelinent ou deviennent
bourdonneuses. Nous compensons ceci par l’élevage
de reines.
Comme de nombreux apiculteurs locaux mais aussi
à l’échelle nationale j’ai dû faire face à de fortes
mortalités en début de printemps 2018 avec un taux de
pertes anormal à hauteur de 70 %.
D’autres ﬂéaux menacent l’apiculture comme le frelon
asiatique, la monoculture, la disparition des haies
bocagères et autres parasites comme le varroa, un
acarien apparu au début des années 80.
Je suis adhérent au SAPB – Syndicat des Apiculteurs
Professionnels de Bretagne qui défend notre
profession et la biodiversité et investit dans le
mouvement national « Nous voulons des coquelicots »
pour interdire les pesticides de synthèse.
Je projette de proposer au grand public des demijournées de découverte de l’apiculture pour 2020 et
une boutique en ligne.
Je continue mes permanences de ventes à Langouët
au lieu-dit le champ Chatellier tous les samedis matin.

Contact : Erwan Bourdon - 06 10 48 14 38
bourdon.apiculture@gmail.com

Après-midi Initiation Apiculture
animée par Erwan Bourdon, Apiculteur

Au programme :
• Projection du ﬁlm d’Anne Burlot et de Glenn
Besnard « Avec mes Abeilles » suivie d’un temps
d’échange,
• Présentation de l’apiculture et découverte des
ruches, Découverte du métier,
• Exposition «Quelle eau pour nos abeilles Nos ruches témoignent de la qualité de notre
environnement». (Syndicat des apiculteurs
professionnels de Bretagne)
• Pot de l’amitié.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
à partir de 17 heures
Site de la Métairie Neuve à Québriac (Sortie du
bourg, direction La Chapelle-aux-Filtzméens)
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Vie Communale
Topiktône
Marque de vêtements conçus et réalisés à Québriac
Retrouvez les produits sur la boutique en ligne
et en boutiques exclusivement en Bretagne
(voir liste complète).

C’est après un premier parcours professionnel comme
conseillère d’entreprises à Rennes, que j’ai lancé, ﬁn
2017, la marque Topiktône. Autodidacte en couture, je
me suis formée au stylisme/modélisme pour pouvoir
créer mes propres modèles et patrons.

L’ambition de la marque est de proposer aux femmes
des vêtements de qualité, à la fois chics et originaux
par les coupes et imprimés, et fabriqués localement
puisque entièrement conçus et réalisés dans mon
atelier installé à mon domicile à Québriac.
Mon souhait est de créer une mode plus éthique et
respectueuse de l’environnement. Je privilégie les
tissus fabriqués en Europe et mes fournisseurs sont
toutes des petites entreprises françaises. J’utilise
aussi des jeans usés pour les recycler en vestes. Enﬁn,
une part croissante des tissus est certiﬁé Oeko-Tex
(sans substances dangereuses) ou bio (label GOTS).
Dans la gamme de produits Topiktône, vous trouverez
des petits hauts, des blouses, des vestes, des jupes
et des robes, en pièces uniques ou petites séries.
Un même modèle se décline en plusieurs tissus et
perdure plus d’une saison. Il est également possible,
sur demande, de personnaliser un modèle avec le
tissu de votre choix !

Contact : Sylvie Romestant - 06 10 07 16 73
Pour en savoir plus :
• Site Web : https://topiktone.com et newsletter
• Instagram : https://www.instagram.com/topiktone/?hl=fr
• Facebook : https://www.facebook.com/topiktone/

Cet été, on bouge en navettes
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019
Pour proﬁter d’un ciné, d’une baignade, d’une ballade.
Prenez les navettes estivales gratuites !
Réservation obligatoire en ligne sur
www.navettes.bretagneromantique.fr la veille avant
minuit ou par téléphone au 02 99 45 23 45 au plus tard,
la veille à 17 heures et le vendredi à 16 heures pour le
lundi auprès de la Communauté de communes.
Horaires d’arrêts à Québriac à la Mairie
les jeudis et vendredis :
- Ligne 3 au départ à 14 h 20
- Ligne 3 au retour à 17 h 35

Les arrêts dans Combourg : boulevard du Mail, rue de
la Libération, piscine et gare.
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Vie Communale
Projet aménagement zone Est
L’étude de Faisabilité et de Programmation sur le secteur Est de la commune suit son cours.
Contexte :
Depuis le mois d’avril 2019, la commune s’est engagée dans un projet de faisabilité et de programmation urbaine
sur le secteur Est du bourg. L’enjeu est double : permettre une évolution de ce secteur en cohérence avec les
objectifs de densiﬁcation urbaine et préserver le patrimoine bâti et naturel du site. Ce travail s’insère dans la
continuité de l’analyse des besoins sociaux effectuée en juin 2018 « Bien Vivre ensemble à Québriac ».
Parallèlement, la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intégrera les éléments de réﬂexion d’aménagement
de ce secteur dans son volet réglementaire.

Cette étude, menée par l’atelier d’urbanisme « Prigent & Associés », s’élabore conjointement avec les habitants au
travers des ateliers de « projets » et des supports multiples.
Le 1er atelier Habitants :
L’objectif était de donner la parole aux habitants de la commune et de recueillir leurs avis sur le fonctionnement et
l’avenir du secteur Est du bourg. Pour y parvenir, le bureau d’études a utilisé une méthode de travail participative
basée sur des jeux de rôle animés. Une douzaine d’habitants étaient présents pour la première réunion le 24 avril 2019.
Une première carte « mentale » a permis de recenser les pratiques et usages des Québriacois puis ils ont été invités à
réﬂéchir sur les forces et faiblesses du secteur, et sur les opportunités pour demain.

LE PROCHAIN ATELIER PRÉVU LE 27 JUIN 2019 À 18 H 30
basé sur une manipulation de maquette permettra de déﬁnir deux scénarios contrastés.
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Point de vue

Point de vue de la minorité
Parlons d’avenir !
Bien que le renouvellement des Conseils Municipaux ne soient
programmés qu’en 2020, on sent un certain frémissement dans la
commune ! Le déﬁ n’est pas mince et il faudra 19 membres du Conseil
motivés et performants pour arriver à le relever.
Il semble prématuré de présenter un bilan de ce mandat, mais retenons
plusieurs choses qui ont marqué le parcours de notre équipe :
• Les 3 élus de la minorité ont du subir un certain manque de
considération de la part de la majorité et n’ont pas été souvent
associés aux projets , ni aux différentes réunions d ‘élus qui se
déroulent hors Conseil Municipal. Monsieur le Maire est toujours resté
sur l’idée que nous avions perdu les élections et que notre avis était
insigniﬁant.
• Les derniers projets engagés, Espace Petite enfance et extension de
la Mairie nous semblent trop onéreux pour les ﬁnances communales
et ne permettront pas à la future équipe municipale d’engager de
nouveaux dossiers d’investissement. Par ailleurs, les comptes 2018
semblent favorables, mais comportent des recettes exceptionnelles et
aucune prospective n’a été réalisée sur les coûts de fonctionnement
des nouveaux bâtiments.
• Beaucoup de choses ont été entreprises pour nos anciens et c’est une
bonne chose, mais il n’y a pas eu de travail de fond pour motiver nos
jeunes et les préparer à construire avec nous le futur de la commune.
De la même façon, de nombreuses activités ont été entreprises, mais
pas de véritables actions culturelles comme ont pu le faire avec succès
les communes voisines.
Bien que notre équipe ne soit plus représentée à la Communauté de
Communes, nous suivons avec attention l’agitation des débats actuels.
Il semble que certains élus communautaires soient plus préoccupés par
le futur mandat que par le développement de notre territoire comme
le mentionne le Président Lefeuvre dans son éditorial du dernier
bulletin communautaire. C’est pourtant un enjeu majeur étant donné
l’importance des compétences que la Bretagne romantique exerce
aujourd’hui.
Concentrons nous donc sur la ﬁn de ce mandat et préparons aux futurs
élus une situation qui leur permettra de donner plus de dynamisme à
Québriac !
Virginie, Eugène et Jacques.
ARTICLE ÉCRIT LE 18 MAI 2019
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École
La commission périscolaire
Avec le retour à la semaine à 4 jours en septembre
2018, le comité de pilotage des rythmes scolaires
a laissé sa place à la commission périscolaire, qui
aborde tout le domaine périscolaire de l’école (cantine,
garderie, temps de cours…).
Les sujets périscolaires, pour certains abordés
pendant les conseils d’école, sont désormais travaillés
de manière plus précise dans cette commission.
Il n’est pas exclu que les questions extérieures
récurrentes des parents puissent être aussi abordées
et traitées pendant ces réunions. Des projets et des
réﬂexions pouvant améliorer le quotidien de l’école
peuvent aussi y être travaillés (goûter, plaquette
école…).
La Commission périscolaire est composée d’élus de la
commission école (Angélique Lebreton, Aude Bauguil,
Patrick Boissier et Jacques Borde), de parents d’élèves
(Anne Le Vot, Gwendoline Cordier et Sami Yahiaoui) et
de la coordinatrice périscolaire (Christelle Rouault).

Il est important de noter que cette commission,
comme toutes les autres commissions municipales,
n’a pas de pouvoir de décision, mais seulement de
concertation, de réﬂexion et de proposition. Ce groupe
de travail peut donc faire remonter des réﬂexions
et des propositions au conseil municipal, qui a, lui,
pouvoir de décision.
Les membres de cette commission se réunissent
3 à 4 fois par année scolaire et les comptes rendus
des réunions sont diffusés sur le site internet de la
commune (www.quebriac.fr : onglet école).
Les membres de cette commission restent
évidemment à votre écoute et à votre disposition pour
tout ce qui trait à la vie périscolaire de notre école.
Angélique Lebreton
Adjointe au maire aux affaires scolaires et périscolaires

Visite de l’exposition de Gilles Le Guennec
Au cours des mois de mars et avril, les élèves de la
petite section au CE1-CE2 se sont rendus au Centre
d’art de Bazouges-La-Pérouse pour visiter l’exposition
de Gilles Le Guennec.
Accompagnés d’Emilie, l’animatrice du centre, les
enfants ont découvert de manière ludique les œuvres
de cet artiste qui travaille à partir d’objets de rebut
et du quotidien, des « babioles », pour les mettre
en relation dans des « installations » au sol ou sur
les murs.

QUELQUES OEUVRES

La classe de petits avec Emilie.

École
Sortie à la bibliothèque des MS-GS
Notre classe s’est rendue à la bibliothèque le mardi
2 avril. Nous avons écouté une histoire lue par
Christiane autour des indiens d’Amérique. Nous avons
aussi fabriqué des bandeaux avec Sophie et écouté de
la musique indienne : Ani Couni et Nagawika avec le
clip projeté. Nous avons également emprunté un livre
pour le ramener à la maison pendant les vacances de
Printemps.

La poterie avec Sabine Davion
Nous avons observé des photographies de masques
réalisés en terre. Nous les avons décrits.

Puis on a choisi nos masques préférés pour dessiner
le nôtre. On pouvait choisir les yeux de l’un, la bouche
d’un autre…
Après on a modelé la terre pour faire le masque.
Ensuite on a utilisé des outils pour sculpter notre
masque.
Enﬁn nous avons mis de la couleur, des engobes
(pigments mélangés à la terre) ; et Sabine les a mis au
four à 1000 degrés pendant 12 heures. Enﬁn nous les
avons vernis.
Voici le résultat :
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École
Spectacle Animalium

Sortie à Coriosolis
La classe de CE2-CM1 de lécole de Québriac est
sortie à Coriosolis (Corseul, dans le 22) le 30 avril.
Le matin, ils ont eu des explications sur le monde
gallo-romain suivi d’un atelier archéologie. L’aprèsmidi, il y a eu un atelier poterie et tout le monde est
reparti avec sa propre création.

Les élèves des classes de CP et CE1-CE2 ont assisté
au spectacle Animalium sur une orchestration
de Camille Saint Saëns. Un spectacle de la Malle
Théâtre ﬁnancé par L’Association des Parents
d’Elèves.

Classe découverte pour les CP CM2
Les élèves des classes de CP et de CM2 sont partis en classe découverte au centre de Gorre Menez à Loperhet
dans le Finistère du 20 au 24 mai.
Au programme équitation et activités autour de la nature et de la biodiversité. Semaine très riche dont les élèves
garderont de beaux souvenirs.
Un grand merci à la mairie, l’APE et à tous les parents pour leur participation ﬁnancière.
Un grand merci aux parents accompagnateurs qui se sont beaucoup investis.
Géraldine et Audrey

Vie Sociale
Et si demain, les déplacements
du quotidien étaient solidaires ?
Mobilité rime avec solidarité !
Et pourquoi pas, une première expérience d’une ligne
de covoiturage de proximité entre les communes de
Québriac et de Tinténiac ?
Le lancement du service est prévu en septembre
prochain. Vous l’aurez compris, il faut avant tout,
recruter des covoitureurs prêts à déposer leurs
trajets et à donner un coup de main !
Vous vous déplacez régulièrement sur le territoire de
la Bretagne romantique ? Des questions sur le projet ?
Vous pouvez contacter, dès maintenant, Guillaume
Pouteau, de l’association Éhop, qui sera présent sur le
territoire.
L’inauguration a eu lieu le 27 juin à 10 h à Québriac en
présence du Président du Conseil Départemental et de
la Préfète d’Ille-et-Vilaine.
Contact/informations : Guillaume Pouteau
07 69 14 08 88 - guillaume@ehopcovoiturons-nous.fr

Aller à la gare, chez le médecin, faire ses courses,
effectuer ses démarches administratives, de recherche
d’emploi… autant de déplacements de proximité
internes au territoire qui peuvent être compliqués
quand on n’a pas de voiture. Et quand on ne peut pas
se déplacer seul, la solidarité est un moyen important
pour rester mobile, mais ce n’est pas si simple de faire
appel à un membre de sa famille ou à un voisin pour
tous ces déplacements.
L’État, le Département et la Communauté de
communes Bretagne Romantique souhaitent
expérimenter un service de covoiturage local. Il s’agit
de développer la pratique du covoiturage de proximité,
entre voisins, en s’appuyant sur les trajets effectués
régulièrement (loisirs, marché…) pour apporter une
aide aux personnes sans solution de déplacement.
Pour ce projet, l’association Éhop accompagne et coconstruit avec les habitants et les différents acteurs,
un service de déplacement solidaire adapté aux
besoins et créateur de lien.

Plan canicule 2019, une action qui va au-delà
En accord avec la personne, des visites de convivialité
pourront être organisées, notamment pour les
personnes souffrant de solitude.
Pour bénéﬁcier du dispositif, il est nécessaire de
s’inscrire (ﬁches d’inscription distribuées avec la
feuille communale en avril dernier, à disposition à
l’accueil de la Mairie ou sur le site de la commune).
Pour tout besoin d’aide ou de renseignements
complémentaires, le CCAS reste à votre disposition.
Contact de la Mairie : 02 99 68 03 52.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Québriac
a souhaité mettre en place, sur la commune, son
premier dispositif Plan Canicule. Il permet ainsi aux
personnes âgées, en situation de handicap, isolées
ou de santé fragile, de s’inscrire, sur la base du
volontariat, sur un registre conﬁdentiel, tenu par l’élue
en charge de l’action sociale. En cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet, les services
de secours peuvent intervenir auprès des personnes
ainsi repérées.
Avec cet outil en main, le CCAS a considéré que le
dispositif canicule est l’occasion de mettre en place
une solidarité au-delà des obligations légales. Le rôle
du CCAS ne peut pas se limiter à la constitution du
registre mais doit aller au-delà, vers le repérage et
l’aide aux personnes fragiles.
C’est à ce titre que le groupe de travail (élus, habitants)
propose, dans un premier temps, de contacter les
personnes inscrites aﬁn de s’assurer de leur bien-être.
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Vie Sociale
Appel à projet
« Partageons nos savoir-faire…
…les Québriacois réalisent les colis pour leurs ainés »
En 2019, les membres du CCAS ont souhaité se
réapproprier cette action sociale en valorisant le
savoir-faire local et en développant les liens sociaux,
en contribuant à la fabrication des sacs des colis et/ou
à la distribution.
L’idée est simple. Il s’agit de fédérer des Québriacois
autour du projet et de se retrouver au sein de quelques
ateliers manuels pour confectionner des colis faits
mains et personnalisés pour une distribution pendant
la période de Noël.
APPEL AUX PETITES MAINS
Des séances de couture, de broderie… autour d’un
premier prototype proposé par un premier groupe de
bénévoles.
Les ateliers débuteront courant septembre et seront
ouverts à toutes les compétences, débutants ou
initiés, petits ou grands…
Un petit coup de main, une façon de se retrouver et de
concevoir ensemble avec une même ﬁnalité. Un beau
geste de solidarité en faveur de nos ainés.
Renseignements et inscriptions :
Mairie de Québriac 02 99 68 03 52 ou 06 67 89 71 18.

Chaque année et depuis de nombreuses années, le
CCAS propose un colis gourmand pour les personnes
de 68 ans et plus, qui n’ont pas pu participer au repas
des ainés pour des raisons de santé. Une occasion
pour les élus de leur rendre visite, de prendre de leurs
nouvelles et de leur apporter un peu de réconfort avec
des produits locaux et des friandises.
Au ﬁnal, une trentaine de colis est distribuée au
domicile des personnes, y compris les Québriacois
aujourd’hui en maison de retraite.

Classes 9
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Samedi 21 septembre 2019
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Un rendez-vous à ne pas manquer ! Une occasion
de revoir les amis ou parents que la vie de
tous les jours a pu éloigner du pays natal. Une
occasion également de faire connaissance avec
des Québriacois, nouvellement installés sur la
commune.
La journée se déroulera ainsi :
• 11 h 30 - Cérémonie au monument aux morts,
• 12 h 00 - Photo souvenir, place de l’église suivi du
repas à la salle de la Nouasse
• 21 h 00 - Casse-croûte et soirée dansante.
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INVITATION
Pour toutes les personnes, nées dans les années
9, qui ne sont pas encore inscrites, et qui n’ont
pas reçu l’invitation, n’hésitez pas à venir vers les
organisateurs ou la Mairie pour vous inscrire au
plus tôt.
Contact Mairie : 02 99 68 03 52
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Vie Sociale
Plaisir, sécurité et sérénité au volant
Québriac le Lundi 4 novembre
« Je conduis donc je suis »... L’automobile est souvent
indispensable à notre quotidien. Pourtant, parfois, avec
l’âge, nous nous interrogeons sur certaines règles
de circulation ou sur certains nouveaux panneaux.
Nous nous laissons aussi surprendre par des réactions
inhabituelles liées à un nouvel environnement de
conduite.
En partenariat avec l’association Brain Up,
le CLIC-AGECLIC et la commune de Québriac
proposent à tous les retraités de participer au
programme gratuit « Sérénité Au Volant ». Dans
un esprit convivial et ludique, il sera l’occasion de
partager vos expériences, de réviser les principales
règles de conduite et de faire le point sur les moyens
de maintenir une bonne autonomie au volant.

Une première conférence aura lieu le lundi 4 novembre
de 10 h à 12 h à la salle NoëLys - Village du Courtil
Noë, rue du Coutil Noë à Québriac.
À l’issue de cette dernière, vous pourrez vous inscrire
à un atelier gratuit de trois séances thématiques qui se
déroulera également à la salle NoëLys.
Ce programme est ﬁnancé grâce au soutien de
la Conférence des ﬁnanceurs, Pour Bien Vieillir en
Bretagne et de l’ARS.
*Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise
et déploie des programmes de prévention santé et d’accompagnement
auprès de tout public (jeune, salarié, retraité).
Plus d’infos : www.brainup.fr

Anim’âge
Le CCAS de Québriac et l’ADMR de Tinténiac ont
souhaité mettre en commun leur dynamisme
aﬁn d’organiser des temps de rencontres entre
habitants sous forme d’ateliers variés, choisis par les
participants ou proposés par des bénévoles, selon les
envies.
Par exemple : écriture à la plume, jeux de mémoire,
cuisine, art ﬂoral, atelier esthétique, sorties, initiation
gym douce, etc. Ce sont des moments d’échanges
et de convivialité à partager, pour tous. Une petite
participation peut être demandée, en fonction de
l’activité.

Ils sont animés par des auxiliaires de vie de l’ADMR :
Sylvie, Sylvia ou Anita et par Julie, la coordinatrice du
Village du Courtil Noë.
Les ateliers se déroulent le dernier lundi de chaque
mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle NoëLys au Village
du Courtil Noë. C’est une petite salle, très conviviale,
facilement accessible (tout est de plain-pied).
Si vous souhaitez partager un moment sympathique,
vous changer les idées, découvrir de nouvelles
activités, n’hésitez pas à prendre contact avec Julie au
Village du Courtil Noë : 02 99 84 78 46 ou à l’ADMR de
Tinténiac : 02 99 68 06 57.

Vie Sociale
La fête de la famille 2019
Un grand rendez-vous
Pour la dixième année consécutive, les nouveaux
habitants se sont retrouvés à l’occasion de la fête de
la famille 2019 : 9 bébés et leurs parents ainsi que de
nombreux Québriacois, récemment installés sur la
commune.
Cette matinée-là, l’ambiance était particulièrement
animée, avec pour la première fois, la participation de
l’école de la Liberté à l’évènement. Ce sont ainsi dixneuf enfants de la classe de CE2-CM1, accompagnés
de leur professeur d’école, M. Smith, qui ont présenté
de nombreuses scénettes pleines d’humour, jouées
avec beaucoup de talent. De véritables comédiens, très
investis, qui ont réussi à faire passer leur plaisir d’être
sur scène !
Les représentations terminées, les jeunes se sont
joints au public pour découvrir les histoires de
Marianne, bénévole conteuse, habitante de Québriac.
Autant de talents réunis pour donner du sens à
cette manifestation et autant de reconnaissance de
la part des élus pour l’engagement, la motivation

et l’implication de ces jeunes artistes Québriacois !
Chacun d’entre eux s’est vu ainsi remettre un livre
dédicacé par le CCAS de Québriac ainsi que leur
metteur en scène. Tandis que les jeunes parents ont
été mis à l’honneur avec la remise de compositions
ﬂorales et de marionnettes « Faites maison par des
élues ».
L’animation s’est ensuite achevée autour d’un verre,
un moment idéal pour mêler toutes les générations et
échanger avec les élus.

Repas du CCAS
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 20 octobre 2019.
Prenez bien note… À très bientôt.
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Vie Sociale
De nouveaux ateliers à Québriac
Au plus proche de la nature…
une sensibilisation à la question environnementale
pour la future génération ?
• un jardin partagé où chacun viendrait planter,
échanger des produits du jardin, se former,
apprendre, acquérir des savoir-faire mais aussi
transmettre aux autres dans un esprit convivial,
de solidarité et de transmission intergénérationnel ?
Et tout ça en tissant du lien entre les habitants de
Québriac.

Le projet a émergé, courant 2018, avec une poignée
d’élus et d’habitants. Proposer sur la commune des
Ateliers de la nature pour tous les publics, les jeunes
et les moins jeunes.
Grâce à des personnes passionnées sur la commune,
des premiers ateliers ont pu voir le jour : la taille
de pommiers, la conférence sur le jardinage
écologique et bientôt une initiation à l’apiculture
samedi 14 septembre à 17 heures sur le site de la
Métairie Neuve.
D’autres projets sont à l’étude : balades plantes
sauvages, construction de nichoirs, de cabanes en
osier vivant…
Autant d’ateliers de bricolage-nature, d’initiation aux
techniques nouvelles… voire des initiatives nouvelles à
mettre en œuvre :
• des animations et des supports pédagogiques
pour la découverte du vivant en milieu scolaire,

Vous êtes intéressés ?
Ateliers nature, projet à déﬁnir…
Animateur, organisateur, bénévole ou tout simplement
pour le plaisir de découvrir ou de participer.
Gratuit et Ouvert à tous.
Inscriptions et renseignements à la Mairie
de Québriac : 02 99 68 03 52.

17

Vie Associative

ANIMATION
JEUNESSE

TOUTES LES INFOS
ET PROGRAMMES
SUR WWW.ANIM6.FR

FOCUS SUR LE FESTIVAL JEUNES
"DU BRUIT DANS LA CAMBROUSSE"
Pour sa 5èmeɸédition, le festival a eu lieu à Québriac.
La démarche de cette journée est de créer un espace d'expression,
de rencontres, d'échanges et d'impliquer les jeunes à la mise en
place d'un festival dédié à la jeunesse du territoire.
C'est sous la pluie , mais avec le sourire que environ 200
festivaliers (espaces jeunes, accueils de loisirs, familles...) étaient
au rendez-vous .
Au programme de cette journée festive :ɸ Initiation cirque, espace
détente, jeux surdimentionnés, espace de gratuité, prévention, jeu
d'enquête, jeux vidéo, combat à l'épée médiévale......
Une journée qui a ravi les participants.

ANIMATIONS TOUT L'ÉTÉ EN JUILLET ET AOÛT
FERMÉ DU
b

// RAMASSAGE
MINI-BUSb
TINTÉNIAC/
LA BAUSSAINE/
QUÉBRIAC/
HÉDÉ-BAZOUGES/
ST DOMINEUC/
ST THUAL

12 AU 16 AOÛTA

UN ACCUEIL ET DES ANIMATIONS POUR LES 10/12 ANS
b
UN ACCUEIL ET DES ANIMATIONSPOUR LES 13 ANS ET PLUS
b

LES SÉJOURS//
135€
b b b b b b b b b bb
LES BI-VOUACS//
VÉLO
50€
b b b b b b b b b bb

5 JOURS/DU 22 AU 26 JUILLET//13 ET +
b
5 JOURS/DU 29 AU 2 AOÛT// 10-12 ANS
b
3 JOURS/DU 9 AU 11 JUILLET//13 ET +
b
3 JOURS/DU 16 AU 18 JUILLET//10-12 ANS
b

INSCRIPTIONS A
PARTIR DU 5 JUIN
INFOS SUR
WWW.ANIM6.FR

//LINDA RÉFÉRENTE 10-12 ANS
06.78.10.68.55
ANIM6.JEUNESSE@GMAIL.COM

//JOHANN RÉFÉRENT +13 ANS
07.87.45.02.02
ANIM6.JOHANN.JEUNESSE @GMAIL.COM
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Vie Associative
Étoile Sportive Québriacoise
bien en tant que joueur, que dirigeant ou
en tant que simple bénévole.
Plusieurs projets sont en cours pour cette
nouvelle saison. Tout d’abord, le club
souhaite recruter un éducateur spécialisé
aﬁn de renforcer l’équipe actuelle des entraineurs
et des encadrants bénévoles. Ce recrutement
permettra également de proposer davantage de
séances d’entrainements, notamment le mercredi
après-midi. Ensuite, le projet de réfection du second
terrain (derrière la salle polyvalente) est en cours
de réalisation. Nous espérons que celui-ci sera
opérationnel pour la seconde partie du championnat,
début 2020.
Enﬁn, nous souhaitions de nouveau remercier
l’ensemble des bénévoles, des encadrants, des
parents, des joueurs et des sponsors qui permettent
au club de l’E.S.Q. de fonctionner.
Le président, le conseil d’administration ainsi que tous
les membres de l’Étoile Sportive de Québriac vous
souhaitent un excellent été.
Sportivement.
Le bureau
Contact : 06 50 01 10 07

La saison 2018-2019 vient de s’achever. Et comme
beaucoup de « petits clubs », nous devons
quotidiennement nous battre pour faire vivre notre
association. Malgré les difﬁcultés, nous sommes
heureux d’avoir su garder un club chaleureux et à taille
humaine. Nos ententes avec d’autres clubs comme
Dingé pour les équipes jeunes (U11 jusqu’à U16), ou
Tinténiac (FCTSD), Meillac (FCMLB) et Dingé pour les
équipes féminines nous permettent de garder notre
propre identité : L’Étoile Sportive de Québriac (E.S.Q.).
Mais jusqu’à quand…
En effet, nous souffrons depuis quelques années d’un
manque d’effectifs dans la plupart de nos catégories,
notamment chez les garçons, des équipes jeunes
aux vétérans en passant par les séniors. Il est donc
primordial, pour nous et pour la survie du club, de
poursuivre nos efforts aﬁn d’attirer de nouveaux
licenciés pour les années futures. Seules les plus
jeunes catégories (U5/U6/U7/U8/U9) ont vu leurs
effectifs évoluer à la hausse cette saison. Un grand
merci aux enfants (ainsi qu’à leurs parents) !
Concernant la saison 2019-2020, celle-ci est d’ores et
déjà lancée ! En effet, les inscriptions sont ouvertes à
toute personne souhaitant s’investir dans le club, aussi
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Vie Associative
Les Touch’à’Tout
La saison est presque terminée pour les Touch’à’tout.
Les neuf enfants ont fait preuve de créativité et
d’imagination tout au long de cette saison pour
réaliser des œuvres et objets en tous genres. Ils ont
pris aussi du plaisir à se retrouver ensemble toutes les
deux semaines pendant deux heures, dans la bonne
humeur, à partager leur savoir-faire et à s’entraider.
L’association recherche une ou plusieurs personnes
qui puissent animer les ateliers pour prendre le relais
de l’animatrice actuelle. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Carole Dez, au 06 63 24 37 23.
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants pour la
saison 2019-2020 par mail touchatou35@gmail.com ou
au 06 63 24 37 23.
Les séances s’adressent aux enfants âgés de 6 à
14 ans, elles ont lieu le samedi matin de 10 h à 12 h
(tous les 15 jours), à l’étage de la salle polyvalente de
Québriac. Le montant de l’adhésion s’élève à 40 €.
Bel été à toutes et à tous !

Carole Dez, Présidente et Animatrice

Espace jeux « Badaboum »
(pour les enfants de 0 à 3 ans)
Badaboum a démarré cette nouvelle année avec
un nouveau bureau, composé de Fanny Monnier
présidente, Valérie Guérin trésorière, Stéphanie Lucas
secrétaire, et Muriel Ollivier, Laëtitia Souchay et
Aurélie Varin membres.
Cette année a également débuté sous de bons
auspices avec l’arrivée tant attendue d’une éducatrice
du RPAM, Emeline Hurault, pour nous aider dans
l’animation et la préparation des activités. Emeline
a su s’intégrer et s’adapter au sein de notre groupe.
Elle apporte beaucoup d’idées ainsi qu’une belle
dynamique.
Tout au long de ce début d’année, les enfants ont pu
réaliser de jolies créations comme une couronne des
rois, des pingouins, ours polaires sur la banquise,

masques de carnaval, panier de Pâques et participer
à une copieuse chasse aux œufs. Ils ont aussi fait et
dégusté un délicieux gâteau, miam ! Et bien sûr, ils ont
chanté, dansé… joué ! Tout simplement.
Cette année s’est terminée par notre habituelle
kermesse pour les enfants accompagnés de leurs
familles et une sortie au zoo de la Bourbansais, en
compagnie de nos collègues de l’Ilot Bout’choux, de
Saint-Domineuc.
Toute l’équipe de Badaboum vous souhaite un
magniﬁque été ainsi que de belles vacances et espère
pouvoir ré-ouvrir ses portes en septembre, en fonction
de l’avancement du projet multi accueil.
Contact: badaboumquebriac@gmail.com

Vie Associative
Comité des fêtes du Grand Bois
Cette année, nous avons rassemblé une vingtaine de pêcheurs à notre
pêcherie du 8 mai.
Malgré une météo capricieuse ça n’a pas empêché nos adeptes de
la ligne de faire de très belles prises, dont un qui a pêché 33 truites.
C’est un record bravo !
Merci à tous d’avoir été au rendez-vous.
AU 15 AOÛT NOUS AVONS NOTRE FÊTE SUR LE SITE DE L’ÉTANG
DES ETANCHETS, NOUS COMPTONS SUR VOUS, AINSI QUE SUR NOS
BÉNÉVOLES !
PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE :
LE MATIN : Pêcherie (inscriptions à partir de 7 h 30 - début à 8 h 30).
TOUTE LA JOURNÉE : jeux surdimensionnés.
LE MIDI : NOUVEAU « Moules Frites ».
Pensez à réserver vos places dès maintenant au 02 99 68 01 28.
JEUX « INTER-VILLAGE » : Comme les années précédentes nous
organisons un « inter-village » à partir de 15 h. À cette occasion, nous
recherchons six équipes mixtes de six personnes. Fou rire garanti.
Inscriptions gratuites au 02 99 68 19 06.
Restauration sur place toute la journée.

ACCA de Québriac
Comme les saisons passées, le petit gibier sauvage
était quasi inexistant hormis une belle saison de
passage de bécasses.
En ce qui concerne le gros gibier, 18 chevreuils et
28 sangliers ont été prélevés.
En période printanière, l’ACCA vient en aide aux
agriculteurs dans la régulation des corvidés et autres
nuisibles (renard, ragondin, déterrage blaireau…).
Le 16 mars 2019 s’est déroulée la quatrième chasse à
courre avec le Rallye du Grand Pas équipage créancé
dans la voie du sanglier.
Depuis 2 ans le départ s’effectue salle de la Nouasse
à proximité du bourg permettant un déﬁlé dans le
lotissement attirant de nombreux curieux au son des
trompes de chasse.
Le président Cédric Trevin remercie tous les
collaborateurs de l’ACCA et membres bénévoles de
plus en plus nombreux concernant l’organisation de
cette journée.
Merci également aux propriétaires terriens pour leurs
droits de suite et leur ﬁdélité à cet évènement.
C’est avec un profond respect pour Monsieur Delahaye
Marcel et Monsieur Rochefort Jean-Claude que nous
souhaitions mettre à l’honneur deux fervents anciens
présidents fondateur de notre belle association.

Une galette des rois a été organisée entre les membres
du bureau et les exploitants agricoles de la commune
aﬁn d’échanger sur un partenariat nous amenant à
mieux maîtriser la gestion des dégâts grand gibier.
L’avenir de la chasse est lancé !
Chasse du canard du mois d’août : l’ACCA s’excuse par
avance des nuisances sonores pouvant survenir au
lever et au coucher du soleil sur les lagunes, le long
du canal et près des étangs pendant la période de la
chasse aux canards.
Monsieur Cédric Trevin laisse sa place de président
à Monsieur Michel Josse, ﬁdèle chasseur sur la
commune depuis plus de quarante ans.
Contact : 06 75 64 65 92
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Trail du clocher tors - 27 janvier 2019
Pour notre 4e édition du trail du clocher tors, nous
avons eu les conditions météo les plus difﬁciles depuis
sa création avec un fort coup de vent en milieu de
matinée et une bonne averse de grêle à la remise des
prix qui a réduit le nombre de spectateurs.
Deux nouveautés ont été étrennées cette année avec :
• une nouvelle épreuve de rando marche de 10 km
pour le bonheur des petits et des grands où
les participants (170) ont pu partager un buffet
gourmand à mi-parcours et retrouver les coureurs
sur l’aire d’arrivée sous nos chapiteaux chauffés.
Cette formule sera reconduite.
• le soutien à une association locale ou en étroite
relation avec un habitant de notre village. Pour cette
première expérience nous avons retenu l’association
Handismile 35 avec un versement de 1400 €
correspondant à un don de 2 euros par coureur
inscrit sur les deux distances du trail. Cette somme
couvrira les coûts pour un chien sur l’année.
Pour notre prochaine édition nous allons reconduire
ces deux expériences avec une meilleure
communication sur la rando marche pour que les

habitants de la commune soient encore plus nombreux
à participer à cet événement sportif et festif, et notre
soutien à une autre association locale. Des contacts
ont déjà été établis et nous vous tiendrons informé
dans un prochain bulletin municipal. Nous continuons
également à soutenir notre village des aînés avec une
participation à une sortie conviviale.
Vous pouvez déjà noter dans votre agenda la date de
notre 5e édition, ce sera LE 26 JANVIER 2020.
Contact : trailduclochertors@orange.fr

Chasse aux œufs
Depuis 2003, la traditionnelle chasse aux œufs,
instaurée par Francis Legourd se perpétue. C’est Eric
Huard qui a pris la relève pour l’organisation.

Lundi 22 avril, les enfants accompagnés de leurs
parents, ont pu se rendre compte que les cloches
avaient bien lâché les œufs sur le terrain de football.
Après un bon sprint, tous les paniers se sont remplis.
Ce sont les associations de Québriac et Guy Houtin qui
participent, comme chaque année, pour faire de cette
manifestation un moment de rêve pour les plus petits.

Vie Associative

UNC
Notre jeune association se constitue petit à petit, toute personne voulant rejoindre l’UNC de Québriac est la
bienvenue, anciens combattants, OPEX, appelés du contingent (soldat de France), pompiers, réservistes…
Nous constituons un drapeau pour notre association.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de M. Mazurier 06 87 31 88 49.
Pour que la ﬂamme du souvenir se perpétue.

Queb’Rando
Queb’Rando veille à la pérennisation et au bon état des
chemins de randonnée sur la commune de Québriac.
Une petite équipe d’irréductibles (qui ne demande qu’à
s’agrandir !) agit au sein de l’association et plusieurs
projets ont été réalisés et sont toujours en cours depuis
le début de l’année :
• un projet collaboratif avec la LPO et la Mairie :
améliorer l’aménagement autour des étangs des
Etanchets pour le rendre plus compatible à la biodiversité (155 arbres ont déjà été plantés autour de
l’étang des Etanchets en février 2019) ;
• des projets pour ouvrir de nouveaux chemins avec la
Mairie. Ainsi le chemin de la Bourdonnière a été réouvert en avril ;
• en collaboration avec la Mairie un ramassage des
déchets a été réalisé en février au niveau de la Tour ;
• des sessions mensuelles de nettoyage sont
organisées le deuxième samedi de chaque mois de
9 h à 13 h (rendez-vous sur le parking de la mairie).
Des bénévoles d’autres associations répondent
régulièrement présents, un grand merci à eux ! Tous
les motivés sont les bienvenus pour prêter main forte
à l’équipe de bénévoles !
D’autres projets sont en cours de réﬂexion et seront
communiqués dès leur validation.
La fête annuelle de l’association aura lieu le Dimanche
8 septembre 2019 et des parcours de randonnées
pédestre et équestre seront proposés.

• En adhérant, vous soutenez l’association dans ces
actions ;
• En adhérant, vous participez au ﬁnancement du
matériel nécessaire au nettoyage des chemins et
notamment à l’essence pour les tronçonneuses et
tailles haies ;
• En devenant membre actif, vous participez à
l’entretien des chemins et/ou à l’organisation des
évènements.
Sans vous, Queb’Rando ne peut exister, sans votre
soutien les chemins de Québriac ne seraient pas aussi
jolis et ne seraient pas praticables.
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/assoquebrando
Contact : 07 62 95 22 98 - assoquebrando@gmail.com

Pourquoi adhérer à l’association ?
Vous avez des idées ? Envie de vous investir dans ce
cadre sympathique et convivial ?
Queb’Rando est là pour vous !
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Association ACPG/CATM

- Section de Québriac

Le 8 mai dernier, près de 100 personnes se sont
réunies près du monument aux morts aﬁn de
commémorer l’armistice mettant ﬁn à la seconde
guerre mondiale en Europe. Après la lecture du
message du secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Armées par Armand Chateaugiron, maire de Québriac,
Christian Grandjean, président de notre association,
a lu le message de l’Union Française des Anciens
Combattants. La cérémonie s’est poursuivie par un
discours lu par Erwan Fontaine, citoyen de la paix, qui
était consacré aux causes de ce terrible conﬂit et à
l’armée des Alpes qui s’est vaillamment battue contre
les Italiens en juin 1940.
Après avoir énoncé les neuf noms des Québriacois
morts durant la seconde guerre mondiale, les enfants
de CE2, CM1 et CM2 de l’école de la Liberté de
Québriac, Lucie, Marie, Fabian, Simon, Klara, Sarah,
Erwann, Andréas et Agathe, accompagnés de leur
institutrice Audrey Hemme, ont lu des témoignages
d’enfants juifs en France durant l’occupation et récité
le poème « Liberté » de Paul Elluard. Cette dernière
lecture a été particulièrement émouvante pour
de nombreuses personnes qui assistaient à cette
manifestation.
Georges Delahais, ancien combattant, accompagné
d’enfants de l’école, a déposé un bouquet du souvenir
au pied du monument. Après une minute de silence
et le chant de la Marseillaise, l’assemblée a pris la
direction du cimetière pour rendre hommage aux
cinq anciens combattants de la 1re guerre mondiale
qui y sont enterrés. Un verre de l’amitié, offert par
la municipalité à la salle polyvalente, ponctuait cette
commémoration.

La journée s’est poursuivie avec le traditionnel repas
des anciens combattants qui se déroulait à la salle
polyvalente de la Nouasse. Près de 75 convives se sont
retrouvés pour proﬁter d’un excellent repas. Comme
à l’accoutumée, le repas s’est déroulé dans la bonne
humeur et les chanteurs se sont succédés au micro
pour assurer une ambiance chaleureuse, enviée dans
de nombreuses communes alentours. Merci à Martine,
Georgette, Daniel, André et Jean pour leurs nombreux
récitals.
Le 23 février 2019, une assemblée générale
exceptionnelle de notre association s’est tenue à la
salle polyvalente. Jean-Claude Dragon, président
depuis plus de quatre ans, a décidé de démissionner
de ses fonctions pour raisons de santé. Tous les
membres présents de l’association ont tenu à
saluer tout son travail exercé durant ses années
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association est de continuer à transmettre notre
Histoire, en participant à toutes les commémorations
et en faisant participer la population à ce devoir de
mémoire tout en ayant conscience que la paix, la
liberté sont des biens essentiels.

de présidence, notamment la signature avec la
municipalité d’une convention permettant d’intégrer
des citoyens de la paix au sein de notre association,
dont un nouveau drapeau a été ﬁnancé par la Mairie
de Québriac. L’exposition consacrée aux combattants
d’Indochine et d’Algérie en 2013 et enﬁn l’exposition
consacrée au centenaire de la 1ère guerre mondiale
qui s’est déroulée en novembre dernier et qui a connu
un fort succès populaire. Merci à Jean-Claude d’avoir
œuvré durant toutes ces années.
Lors de cette réunion, un nouveau conseil
d’administration a été constitué et a élu un nouveau
bureau avec à sa tête 2 co-présidents : Christian
Grandjean (citoyen de la paix) et André Tellier (ancien
combattant).
Notre association se doit d’assurer la transition
des anciens combattants vers les citoyens de la
paix, promus à poursuivre le devoir de mémoire
les prochaines années lors des commémorations
nationales. Notre association est ainsi composée de
53 adhérents, dont 24 anciens combattants, 11 veuves
de combattants et 18 citoyens de la paix.
Nous avons été surpris d’entendre durant les journaux
télévisés du 8 mai, que de nombreuses personnes, de
tout âge, ne connaissaient pas la signiﬁcation de cette
date. Comment est-ce possible ? Au ﬁl des années, la
population oublie les turpitudes d’un passé pourtant
pas si lointain, au risque de le revivre un jour, ce
que nous ne pouvons admettre. La mission de notre

Comment devenir Citoyen ou Citoyenne de la Paix ?
• Si vous êtes volontaire à venir nous rejoindre.
• Si vous souhaitez donner aux jeunes générations
l’envie de perpétuer le souvenir des terribles conﬂits
du 20e siècle ainsi que ceux d’aujourd’hui.
• Si vous souhaitez vous engager à commémorer les
dates du souvenir, comme le 8 mai, le 16 octobre, le
11 novembre et le 5 décembre.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements
en contactant le secrétariat de la mairie
(02 99 68 03 52 ou via le site québriac.fr) ou en
téléphonant à Christian Grandjean (06 83 94 55 43).
Les livres qui traitent des conﬂits du 20e siècle sont
toujours en vente.
• 1940-1944, de l’occupation à la libération au prix de
25 €, disponible en mairie
• Les Québriacois dans les guerres coloniales,
Indochine et Algérie, au prix de 25 €, également
disponible en mairie
• Sur les Chemins de la mémoire, Québriac 19141918, au prix de 50 € (coffret de 4 livres). Merci de
contacter Erwan Fontaine au 02 99 23 08 42 pour le
réserver. Il ne reste plus que 2 exemplaires.

Association Shaelynn Tout Sourire
L’association « Shaelynn Tout
Sourire » soutient Shaelynn LE
CAM, née le 16 octobre 2013,
atteinte d’une maladie génétique
rare (délétion de la région
chromosomique Xq27.2q28).
Son but est de faciliter son
quotidien et mettre en place
tous les moyens pouvant
l’aider à se développer le plus
harmonieusement possible.
Elle est actuellement en Grande Section, accompagnée
d’une AVS 18 heures par semaine. Elle est suivie par
une orthophoniste, un pédopsychiatre, une éducatrice
spécialisée ainsi qu’une neuropédiatre.
Elle présente :
• un important retard de langage : utilisation de la
méthode Makaton (langage des signes) pour lui
permettre de communiquer plus facilement,
• un retard psychomoteur : station debout pénible,
concentration difﬁcile, pas de repère dans le temps et
l’espace et difﬁcultés en motricité ﬁne,
• un retard d’apprentissage : ne donne pas sens aux
« apprentissages scolaires », difﬁcultés à comprendre
et exécuter les consignes et exercices.

Depuis 2018, nous avons mis en place plusieurs
thérapies pour l’aider à se développer et obtenir de
nouveaux acquis :
• Makaton
• Équithérapie
• Ateliers Montessori
• Méthode Tomatis (basée sur des sessions de
stimulation neurosensorielle)
Notre projet pour 2019 est de pouvoir continuer à
maintenir ces thérapies.
Pour plus de détails et/ou suivre nos aventures :
Page Facebook : Association Shaelynn tout sourire
Adresse mail : shaelynntoutsourire@gmail.com
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Assistance sociale du secteur : sur rendez-vous
Contacter le C.D.A.S. à Combourg
Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S) :
Square Émile Bohuon – Combourg – Tél. 02 99 73 05 69
ADMR : 2, avenue des Trentes – Tinténiac
Tél. 02 99 68 06 57
Pôle Emploi : 4, allée de Lohon – Combourg - Tél. 3949
Décheterie : Route de Bazouges-sous-Hédé – Tinténiac
Horaires : lundi au jeudi de 14 h à 17 h/18 h
vendredi et samedi 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h/18 h

Plomberie - Chauffage

NÉGOCE – CONSEILS – ACCOMPAGNEMENT – LOCATION

SPÉCIALISTE DES ISOLANTS BIOSOURCES
VERRE CELLULAIRE
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Z.A. DE ROLIN - 35190 QUEBRIAC
ekoetikmateriaux@sfr.fr
06 811 06 501

www.ekoetikmateriaux.com

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

QUÉBRIAC - 02 99 54 02 94

L’Arbre en Bois vous accueille
du mardi midi au samedi midi ainsi
que le vendredi soir et le samedi soir.
Le dimanche, nous restons
à votre disposition pour vos repas
de famille ou autre.

Plombiers Chauffagistes CPJTTPMBJSF

La haute performance, M¹UIJRVFFOQMVT
QUÉBRIAC

Tél / Fax : 02 99 13 28 94

www.hpenergetik.fr
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14 place André Ferré - 35190 Tinténiac
Ecocert
FR-BIO-01

Boulangerie-Pâtisserie 100 % BIO
Boutique ouverte le mardi et vendredi
de 16 h 30 à 19 h 30

www.lefournildefewen.com
lefournildefewen /

Tél.

lefournildefewen

06 32 29 92 47

Retrouvez nos produits à l’épicerie
« Le P’tit Plus » de Québriac
Le mercredi, vendredi et samedi
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