
 

 

 

 

  

 

     N° 25 – avril 2014 

 

Mairie de QUÉBRIAC 5 Rue de la Liberté 35190 QUÉBRIAC 

Téléphone : 02.99.68.03.52 / Télécopie : 02.99.68.10.14 

mairie@quebriac.fr / Site internet : http://www.quebriac.fr 

Directeur de la publication : Armand CHÂTEAUGIRON 

Impression: Par nos soins 

 

Horaires Mairie :    Du Mardi au Samedi : 8h30 – 12h00 

Pour rencontrer vos élus : 

 

M. Armand CHÂTEAUGIRON 
Maire 

 

Finance Economie 

Urbanisme 

Habitat Commerce 

Information 

Permanence le samedi de 

11H00 à 12H00 

Et sur rendez-vous 

Mme Marie-Madeleine 

GAMBLIN 

1er adjoint au Maire 

Affaires sociales 

Habitat adapté 

Enfance Jeunesse 

Personnes Agées 

 

 

sur rendez-vous (*) 

M. Louis DENOUAL 

2ème adjoint au Maire 

Patrimoine 

Espaces Naturels 

Voirie Réseaux 

 

Permanence le mardi de 

9H00 à 11H00 

 

Et sur rendez-vous (*) 

Mme  Angélique LEBRETON 

3ème adjointe au Maire 

Affaires Scolaires 

Et Périscolaires 

 

 sur rendez-vous (*) 

M. Patrick BOISSIER 

4ème adjoint au Maire 

Vie locale  

Associations et 

Fêtes 

Communales 

 

 sur rendez-vous (*) 

(*) S’adresser au secrétariat de la mairie 

Horaires Médiathèque JETULIS : 

 

Mardi et vendredi 16h30 - 18h30 

Mercredi 15h00 - 17h00 

Samedi 
10h00 - 12h30 
 

Attention: durant les vacances scolaires ouverture uniquement les mercredis et samedis 
 

Courriel :   jetulis@quebriac.fr 

 

Site: http://quebriac.agate-sigb.com  
Tel : 02 99 68 11 64
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ACPG - CATM 
  

Cette année nous fêtons le 

70e anniversaire de la libération de la 

France.  

Afin de commémorer cet événement, la 

section CATM, Veuves et Citoyens de la 

Paix invite les habitants et enfants de la 

commune à participer à la commémoration 

qui se déroulera le Jeudi 8 mai à 11 

heures au monument aux morts. 

Un vin d'honneur offert par la municipalité 

sera offert à l'issue de la cérémonie. 

  

Le Bureau 

  

NB : Les anciens combattants seront priés 

de porter leurs médailles pour la 

cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

ECM 
 

"La première réunion de préparation de la 
Virade de l’Espoir, couplée à notre AG, a 
eu lieu le vendredi 4 avril. Merci à tous 
ceux qui se sont déplacés ! 

Plusieurs idées de nouvelles 
animations ou de modifications de 
l'organisation ont été émises. 

Au terme de la réunion, le bureau de 
l'association a été reconduit en l'état, c'est 
à dire : 

 Karine Lebulanger, secrétaire 
 Vincent Quenouillère, trésorier 
 Hélène Lebulanger, vice-présidente 
 Jean-Yves Corvaisier, vice-

président 
 Michel Lebulanger, président 

A noter que l'édition 2014 sera la dixième 
Virade de Québriac ! Vous pouvez bien sur 
continuer à nous faire part de vos 
remarques et suggestions pour cette 
dixième édition qui aura lieu le 28 
septembre. 

A bientôt." 

 
 
LE FOURNIL DE QUEBRIAC 

 
Du 12 juin au 13 juillet 2014, pendant la coupe du monde de foot, un jeu sera proposé 
aux clients de la boulangerie pour gagner des ballons de football, 12 au total. 
 
Vous pourrez participer au tirage au sort à partir de 5 euros d'achat dans la boulangerie. 
Pour les enfants, à partir de 2 euros d'achat de bonbons. 
 
3 ballons seront à gagner par semaine. 
Les ballons seront offerts aux gagnants à la fin de la coupe du monde. 
 
 
Anita et Justinien vous accueillent avec plaisir : 
 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi:  7h30-13h00/15h30-19h30 
 Mercredi:  Fermé                                 
 Samedi:    7h30-13h00/16h30-19h00 
 Dimanche:    7h30-13h00                        
 
02-99-23-08-71 

A très vite dans votre boulangerie.  



 
 
Badaboum 
 

l'espace jeux a toujours autant de succès. Une fois de plus nous affichons complet 
et même malheureusement, contraints de refuser des adhérents. 
 
Après un an et demi de fonctionnement sans éducatrice, 
nous saluons avec enthousiasme l’arrivée d'une animatrice. 
Elle commencera avec les enfants après les vacances de pâques 
et animera l'espace jeux tous les lundis matins. 
 
Grâce à sa présence, nous allons pouvoir souffler et surtout pouvoir 
nous occuper de nos petits bouts de choux sans avoir à organiser ces matinées qui nous 
prenaient du temps. 
 
De plus, cette année, l'association participe de nouveau à la chasse aux œufs 
pour le plus grand bonheur des enfants. 
    
 
                                                                                                  cordialement 

 

Comité des fêtes du grand bois 
 

C’est reparti pour une nouvelle année, place à nos fêtes traditionnelles. 
 

 Le 8 mai nous organisons une pêcherie, 
le début des engagements est à 7h30.  
Une ligne ou un lancer autorisé, 
casse-croûte, galette saucisse et buvette sont sur place. 
 

 La fête du 15 Août et ses animations diverses, repas en soirée. 
Nous allons travailler sur de nouvelles animations pour faire venir davantage de monde. 
 
Nous avons également besoin de bénévoles pour mettre en place plus d'animations pour le 
15 Août. 
 
Toutes les personnes intéressées peuvent nous rejoindre et contacter Marie Annick Robert au 
Grand Bois      02 99 68 01 28 
Vous serez les bienvenus dans une ambiance conviviale. 
 

                                                                                           

Amicalement,  le bureau. 

QUEB’RANDO 

L’association Queb’Rando vous invite à sa randonnée familiale  semi-nocturne sur Québriac  

le 14 juin 2014 à 18h00. 

Départ Québriac 

Prévoir pique-nique et bonnes chaussures 

Renseignements au 06 31 81 93 15 

 

  



 

Les Mamans à l’Honneur 

 

Pour la 5éme Année consécutive, la 

Municipalité et le CCAS invitent les 

nouvelles Mamans de l’année et leur 

famille pour l’occasion de la fête des 

Mères. 

LE SAMEDI 24 MAI 2014 à 11 

HEURES 

A la Salle de la Nouasse à Québriac 

L’opportunité de se retrouver tous en 

famille, de profiter des animations et des 

petites attentions offertes aux plus jeunes 

ainsi qu’aux moins jeunes. 

Les Mamans doyennes de l’évènement, 

seront également de la Fête ! 

De quoi entretenir nos relations 

intergénérationnelles ! 

Contact: 02 99 68 02 38 

 

Concours des maisons 
fleuries et jardins 

 

 

Comme chaque année, le concours est 
lancé pour élire la plus belle maison de 
Québriac  

Pour cela,  trois catégories : 
-        Façades 
-        Maisons et abords 
-        Jardins 

Inscrivez-vous vite pour que l’on puisse 
vous rendre visite. Dans le Queb'Info du 
mois d'Avril, vous trouverez un coupon 
réponse à retourner pour    le 24 juin 
2014 à la mairie. 

Pour participer, il n'est pas nécessaire 
d'avoir la "main verte". Avec seulement 
quelques semis, graines ou plantes, un 
peu d'eau et un brin d'imagination... 
Laisser ensuite la nature se charger du 
reste ! 
Alors, vite à vos bêches, pioches, râteaux, 
pelles, arrosoirs … 

 

Championnat Régional sur route  

FSGT Dimanche 1er juin : Départs et arrivées devant l’école à partir de 13h30 et jusqu’à 

19h00. 

Direction Grand-Bois –La Vectais-La Rivière-La Ville Hulin-Le Bourg.  

Attention à bien respecter les consignes de sécurité. Les véhicules devront se déplacer dans 

le sens de la course.  

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

 

Elections Européennes  
 
 
 

Le 25 mai 2014, les Français seront appelés aux urnes pour élire le nouveau Parlement 
européen.  
 
Le scrutin désignera les noms des 74 eurodéputés qui représenteront la France au sein du 
Parlement de Strasbourg. Lors des élections européennes, le territoire français est découpé 
en huit circonscriptions interrégionales. La France disposera de 74 des 751 sièges qui 
formeront le Parlement européen. 
Les élections auront lieu à la salle de la Nouasse de Québriac, de 8h00 à 18h00. 

 
 

 



 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

DE L’ANNÉE 2014 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 juin 2014  
Mairie de Québriac - 5 rue de la liberté - 35190 QUÉBRIAC 

Madame       Mademoiselle       Monsieur  
 

Nom ………………………………………………Prénom………………………………………………… 

 
N° …………… 

 
Rue ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél ………………………………………………… 
 

Email ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Déclare vouloir participer au   CONCOURS DES MAISONS FLEURIES DE QUÉBRIAC 2014 

 Façades                             oui        non 

 Maisons et abords               oui        non 

  Jardins                              oui        non 

 
 

 

 
 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

DE L’ANNÉE 2014 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 juin 2014  
Mairie de Québriac - 5 rue de la liberté - 35190 QUÉBRIAC 

Madame       Mademoiselle       Monsieur  
 

Nom ………………………………………………Prénom………………………………………………… 
 

N° …………… 

 
Rue ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tél ………………………………………………… 

 

Email ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Déclare vouloir participer au     CONCOURS DES MAISONS FLEURIES DE QUÉBRIAC 2014 

 Façades                             oui        non 

 Maisons et abords               oui        non 

  Jardins                              oui        non 

 


