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CERCLE D’ILLE ET RANCE 

Déjà un mois de reprise des activités  mais il est encore possible d'intégrer le groupe. Des cours débutants de danse bretonne 

sont dispensés tous les jeudis soir à 20h 30 salle polyvalente et pour les initiés, le vendredi à partir de 20h 30. 

 

Les activités programmées prochainement : 

 vendredi 14 Novembre  20h 30, soirée châtaignes partagée avec les groupes voisins. 

 Samedi 15 Novembre 20h 30 : Soirée contes et théâtre en Gallo  avec tradior , tout nouveau programme, venez 

nombreux , vous ne serez pas déçus. 

 Dimanche 16 novembre : Fest-Deiz à partir de 14h 30, ouvert à toutes et tous. 

 

Pour les inscriptions et renseignements  enfants et ados                   06 10 28 58 94 

Le président,  R. Portier 

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

 

 

                                                                                      Ouverture du cabinet depuis le 1er Septembre 2014.  

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

La ludothèque Au Bois des Ludes vous accueille désormais à Tinténiac, au sein de 

l’école de musique et vous propose de nouveaux horaires : 

                                        Le mardi de 9h30 à 12h 
                                        Le mercredi de 16h à 19h 

   Et le vendredi de 16h à 19h 
 

Pour toutes les informations : www.auboisdesludes.com               02.99.54.98.99 

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

CLUB DU 3ème AGE 

 Concours de belote  le lundi 17 novembre 2014 à Québriac Salle de la Nouasse. 

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

INFO RECENSEMENT : 

Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile, et ce entre la date 

anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent. Se munir de sa carte d’identité ou passeport, du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile. Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation                                        

en procédant de la même manière que pour un recensement classique. 
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Le « bien vieillir », ça se cultive ! 

 
Vous souhaitez rencontrer des bénévoles passionnés, membres d'associations situées sur les cantons de 

Combourg, Tinténiac et Hédé ? Le CODEM de la Bretagne Romantique vous accueille à l'occasion d'un 

forum gratuit le jeudi 4 décembre de 10h à 16h30 à l'espace Malouas de Combourg. 
 
A cette occasion vous découvrirez les activités culturelles, ludiques ou sportives qui vous sont proposées 

par des associations locales.   
Des professionnels et des élus, pouvant vous accompagner au quotidien, seront également présents lors de ce forum. 

Participation libre et gratuite. 
 

Ce même jour, un  repas convivial vous est proposé à partir de 12 heures. Le but de ce repas est de réunir autour d'une table les 

personnes de plus de 60 ans, leurs proches, des élus, des professionnels ainsi que des bénévoles d'association du territoire.  
Le menu sera composé d'une paella, d'une boisson, d'un dessert et d'un café pour un prix raisonnable de 10€. Inscrivez-vous 

avant le 12 Novembre auprès du CODEM au 06 95 17 24 88 ou par mail codembretagneromantique@gmail.com  
 

Le lendemain, le vendredi 5 décembre, aura lieu une table ronde de 14h30 à 16h30 à l'espace Malouas à Combourg. Des 

professionnels et des retraités témoigneront du passage à la retraite et du temps libre des séniors. Participation libre et gratuite. 
 

Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la Semaine Bleue et feront suite au ciné débat qui sera organisé le  

Mardi 2 décembre de 14h30 à 16h30 au cinéma Chateaubriand de Combourg. 4€50 par personne. 
 

Pour toutes informations utiles (déplacement, réservation, autres)  
contacter le CODEM :   06 95 17 24 88 ou codembretagneromantique@gmail.com 
 

 

  Etoile Sportive Québriacoise     

L’ES Québriac compte cette saison environ 130 licenciés soit en progression par rapport à la saison précédente. 

Les plannings d’entraînements ont été quelques peu changés. Les lundis en salle à Combourg de 19h15 à 21h15 

pour les U17/U19/Seniors en mode futsall, les Mercredis de 15h00 à 17h00 pour les U6 à U11, de 17H00 à 

19h00 pour les U13/U15 et de 19 à 21h00 pour les U17 à Seniors. 
 

 Retour également des stages de football pour les jeunes pendant les vacances scolaires à la salle de Tinténiac. 

Une équipe féminine a été également créée cette saison en foot à 7.  
 

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour toutes les catégories, n’hésitez pas à venir rencontrer les différents dirigeants pour 

plus d’informations. 
 

Salutations sportives 

Le bureau de l’ ESQ.  

 

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

 

Vente de sapins de l’APE (Association des parents d’élèves) 

L’APE organise une vente de sapins de Noel. Ce sont tous des sapins Normann dont le prix varie de 21 à 35 euros selon la taille.  

Vous trouverez des bons de commande au P’tit Plus ou en mairie. Ceux-ci sont à renvoyer à  

M. Chapa 18 rue de la donac 35190 Québriac. Vous pouvez passer vos commandes par téléphone au 0688745755. 

 Les sapins seront à retirer le samedi 6 décembre de 10h00 à 12h30, sur le parking devant l’école.  

L’argent récolté servira à financer les projets de l’école pour les enfants de Québriac. 

 

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

 

Invitation 

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous présenter leurs vœux le 10 janvier 2015  à  11h00 

Salle de la Nouasse. 

 

Invitation 

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous présenter leurs vœux 

 le samedi 10 janvier 2015  à  11h00 

Salle de la Nouasse. 

Venez nombreux 
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