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Mot de 
Madame le 
Maire 
 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 

Je mesure tout l'honneur qui m'a été 
fait en me désignant comme Maire. Je 
tiens à remercier en premier lieu mes 
colistiers et bien entendu les Québria-
coises et les Québriacois, en nous accor-
dant votre confiance.  
 
Nous sommes tous attachés à notre 
commune et partageons la même vo-
lonté de préserver son cadre de vie, son 
identité, sa diversité, son dynamisme 
ainsi que ses valeurs.  Valeurs de proxi-
mité, de solidarité, et de dialogue qui 
sont les marqueurs forts de notre 
équipe municipale. 
 
Je suis fière de mon équipe aujourd'hui 
et je sais pouvoir compter sur elle. Avec 
sa motivation, son dynamisme et sa 
complémentarité, tant dans ses convic-
tions que dans son soutien, je m’effor-
cerais de mener à bien, nos idées ainsi 
que les vôtres.  
 
Ensemble, nous mettrons en œuvre les 
projets que nous avons proposés et 
c'est dans cet esprit que j'entends pour-
suivre l’action communale engagée.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notre feuille de route est le point de dé-
part à la concertation, à l’expression, 
aux initiatives et idées nouvelles. Pro-
gressivement, les commissions commu-
nales vont se constituer et s’ouvrir aux 
habitants, associations, profession-
nels…Pour conforter l’action de terrain, 
nous comptons sur votre implication et 
votre envie d’agir en poursuivant la ré-
flexion municipale dans le cadre des co-
mités de quartier / village et en inté-
grant les groupes projets.   
 
C’est de notre responsabilité à toutes et 
à tous de préserver le sentiment du Bien 
Vivre Ensemble sur notre commune. 
 

Merci, 
Marie-Madeleine Gamblin  

Sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h 

----------------------------------------- 
Les Adjoints : 
 
1er Adjoint : Mr Pierre JEHANNIN 
 
Finances et 
Economie 
Sur rendez-
vous 

 
 
 
 
 
2ème Adjoint : 
Mme Angélique LEBRETON  
 
 
 
 
 
Affaires Scolaires 
Sur rendez-vous 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3ème Adjoint : Mr Erwan FONTAINE 
Patrimoine-Environnement-Voirie-
Bâtiments-Développement durable-
Agriculture 

 
Sur rendez-vous le 
samedi  
 Semaine paire de 
10h à 12h 

 
 
 
 
 
 
4ème Adjoint : 
Mme Christine CLOLUS 
 
 
Vie Locale et 
Associative 
 
Sur rendez-vous 

 
 

 
 
 
 
5ème Adjoint : 
Mr Eric HAMON 
 
 
Affaires Sociales-
Solidarité 
 
Sur rendez-vous 
 
 
 
 
 
 

Feuille communale 
Au vu des différents évènements ces dernières semaines, et considérant le délai imparti, nous ne sommes pas en mesure 
de diffuser l’édition de l'écho Québriacois. Aussi, nous vous proposons cette feuille communale avec les informations 
essentielles tant municipales qu’associatives. 
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Un bel élan de solidarité   
 
La municipalité de Québriac tient à remercier toutes les personnes bénévoles sur la commune, qui de près ou de loin ont  

contribué à ce bel élan de solidarité dans ces moments difficiles, ces dernières semaines. De belles initiatives d’engagement  

ont été prises auprès des personnes les plus vulnérables (visites, courses, aides diverses…), et en faveur de toute la population, 

grâce à la confection de masques tissus. Avec cet effort collectif, près de 500 masques ont été cousus dont 150 pour nos enfants 

scolarisés à Québriac et 120 pour nos personnes âgées, à domicile ou en Ehpad. 

 Au nom des élus et de la population,  

UN GRAND MERCI à toutes ces personnes de l’ombre qui se reconnaitront. 

 

Les Travaux : 
 

1) La restructuration avec l’extension de la halte- 

garderie en multi-accueil et la création d’un bâtiment 

annexe. 

Pour rappel, il s’agit de la réalisation d’un nouvel espace  

(268 m2) d’accueil des enfants de – de 3 ans, conforme aux 

normes et règlementations diverses, avec bureau de direc-

tion, salle de réunion, rénovation des sanitaires, office indé-

pendant et la création d’un bâtiment annexe (80 m2) afin d’y 

développer des activités complémentaires.  

 

Actuellement, les travaux avancent bien malgré l’arrêt dû à 
l’épidémie de Covid-19. La couverture de l’extension et de 
l’annexe devrait être achevée début juillet. Suivront la pose 
des menuiseries extérieures sur les deux bâtiments puis, par 
étape l’isolation et l’électricité. 
 
La fin de chantier est prévue fin d’année 2020. Dans l’attente, 

les enfants de la halte-garderie sont accueillis dans un grand 

gite de campagne à Tinténiac, tandis que ceux de l’espace-jeux 

Badaboum se sont installés dans l’espace enfance à Tinténiac. 

 

2) Le transfert des effluents de Québriac vers la station 

d’épuration de Tinténiac avec une solution pneuma-

tique depuis un poste de refoulement. 

Pour rappel, le projet consiste en la réalisation d’un local de 

pompage, bassin tampon et raccordement situé sur le site 

des lagunes, et d’un réseau de refoulement des eaux usées 

le long de la RD81, en tranchée sur la chaussée et l’accote-

ment et à travers des parcelles privées, avec raccordement 

sur la station d’épuration de Tinténiac. 

 

Les travaux de pose de la canalisation sur la RD sont achevés. 

Sur le site des lagunes, la voie d’accès au futur local de pom-

page a été réalisée. Est actuellement en cours le chantier de 

construction d’un local équipé d’un système de pompage 

pneumatique de 33 m3, d’une cuve préfabriquée de 50 m3, 

de mise en œuvre d’automatismes, de raccordements élec-

triques et télésurveillance. L’ensemble des travaux devrait 

être achevé courant Octobre 2020. 

 

Viendra ensuite le raccordement à la station d’épuration de 

Tinténiac. 

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

PLAN CANICULE -ETE 2020       "Faites-vous recensez" 
La période de confinement nous a montré l'enjeu et le rôle de la solidarité, du lien social autour de nous. 
Aussi, le Centre Communal d'Action Sociale encourage les initiatives locales d'entraide. 
L'été est là, soyons toujours vigilants et attentifs aux personnes fragiles ou vulnérables. 
La Commune de Québriac réactive le plan canicule, pour l'été 2020, pour vous ou des personnes dont vous 
auriez connaissances. 
 Prendre contact auprès de la mairie au 02 99 68 03 52 ou www.quebriac.fr, un élu du CCAS vous accompa-
gnera dans votre démarche.

Distribution complémentaire de masques ou visières, commandés par la Communauté de Communes  
Bretagne romantique 

1) Des masques en tissus, à destination de la population. (1 masque / habitant) 
Toutes les personnes (enfants et adultes) qui ne sont pas encore en possession de ce masque peuvent le récupérer 
auprès de l’accueil de la Mairie. Se munir du livret de famille et de l’avis de passage remis dans les boites aux 
lettres. 

2) Des masques visières à destination des entreprises, commerçants et associations 
Ils n’ont pas tous été récupérés. Se présenter également à l’accueil de la Mairie pour émargement. 
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BIBLIOTHEQUE « JE, TU, LIS… » 
14 rue de la liberté – 02 99 68 11 64  

jetulis@quebriac.fr  
 
Dès le mardi 12 mai, la bibliothèque de Québriac a ré-
ouvert ses portes avec un accès direct aux collections 
dans le respect des règles sanitaires gouvernementales 
en vigueur (dont masque et lavage des mains au gel hy-
droalcoolique obligatoire). Les retours des documents 
sont placés le temps nécessaire en réserve et désinfec-
tés avant d’être empruntables. 
 
Un service « drive » a été mis en place avec la possibi-
lité de venir chercher ses réservations sur RDV en de-
hors des heures d’ouverture. Les documents sont ré-
servés sur le catalogue en ligne du réseau des biblio-
thèques de la Bretagne romantique :  
bibliotheques.bretagneromantique.fr  
 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un por-
tage à domicile est possible.  
Contactez-nous au 02 99 68 11 64. 
 

Rappel des horaires d’ouverture : 
 

Mardi  16h30 – 18h30 

Mercredi 15h00 – 17h00 

Vendredi 16h30 – 18h30 

Samedi 10h00 – 12h00 

 

 
Attention : du 13 juillet au 14 septembre ouverture 
uniquement les mercredis et samedis.  
 
Fermeture estivale : samedi 25 juillet, mercredi 29 
juillet, samedis 1 et 15 août 
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la biblio-

thèque : www.quebriac.fr  

bibliotheques.bretagneromantique.fr  

 

Bonne reprise à tous 

A très bientôt … 

L’équipe de la bibliothèque 

 

ECOLE DE LA LIBERTE 

Déconfinement progressif de l’école de la Liberté : 

trois rentrées successives  

La réouverture progressive de l’école, dans le respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires, a 
fait l’objet d’une longue réflexion de la part de la Mu-
nicipalité, en lien étroit avec le corps enseignant et 
l’inspection de l’éducation nationale.  
 
Notre objectif commun a toujours consisté à assurer la 
plus grande sécurité sanitaire pour les enfants en con-
crétisant le protocole proposé par l’Éducation Natio-
nale permettant ainsi par une organisation complexe 
de protéger le plus possible les enfants mais aussi le 
personnel et les enseignants des risques de contamina-
tion. 
 
Les deux premières phases d’ouverture (le 14 Mai puis 
le 25 Mai) ont montré le sérieux avec lequel le proto-
cole sanitaire a été mis en place et respecté par les en-
fants sous le contrôle permanent et attentif des 
adultes présents.  Elles nous ont montré également les 
limites que nous impose cet exercice difficile aussi bien 
en termes d’espaces que de moyens humains néces-
saires d’autant plus que la municipalité était attachée 
à maintenir des services de restauration scolaire et la 
garderie. Les enseignants ont fait classe aux enfants 
présents et envoyé le travail à distance à ceux restés à 
leur domicile. 
A la rentrée du 22 juin, les prescriptions gouvernemen-
tales ont été assouplies, notamment les règles de dis-
tanciation physique.  
 
Ces modalités pratiques d’organisation de la réouver-
ture de l’école ont demandé sans cesse aux équipes en-
seignantes et communales de s’adapter et de trouver 
des solutions en concertations pour répondre aux at-
tentes ministérielles. La volonté commune a été de 
conserver une qualité pédagogique, un suivi des élèves 
et de préserver les services périscolaires déjà mis en 
place.   

Peggy Lesueur, Directrice et Marie-Madeleine Gamblin, Maire de 

Québriac 

 
 

 
 
 
 

Inscription Scolaire – rentrée 2020/2021 
 
Veuillez dès à présent vous adresser à la mairie 

munie de votre livret de famille et carnet de santé. 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur 

le site : www.quebriac.fr (Onglet – Ecole) 
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Éhop près de chez moi reprend du service pour un covoiturage de proximité pour les 

courses, le médecin, le coiffeur... Il propose à l’ensemble de la population une solution de 

mobilité partagée. L’association Éhop anime le développement d’Éhop près de chez moi 

pour la Communauté de communes Bretagne romantique ET invite les personnes sans so-

lution pour leurs déplacements de proximité à se faire connaître ! Des conducteurs sont 

prêts à partager leurs trajets, un geste solidaire plus que jamais nécessaire pour lutter 

contre l’isolement. Le gouvernement encourage la pratique du covoiturage pour le décon-

finement afin d’éviter un retour massif à la voiture en solo, mais les consignes sont strictes et très simples : un seul passager, 

sur la banquette arrière. 

 
Votre contact : Guillaume POUTEAU  
guillaume@ehopcovoiturons-nous.fr / 07 69 14 08 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte sera effectuée du 16 au 21 juillet  
                                                                                                                                             au niveau de la salle polyvalente 
 

 

INVITATION   Les Classes    le samedi 3 Octobre 2020. 

Pour toutes les personnes, nées dans les années 0,  
et qui ne sont pas encore inscrites à cette journée… 
 
Contacts : Annick CHESNOT 02 99 68 16 46   
Eugène LAMARRE : 06 60 32 86 95  
Dominique GAMBLIN : 06 50 31 97 79. 
Le programme sera diffusé prochainement… 

        

La saison 2019-2020 s’est achevée prématurément avec l’arrivée du COVID-19 et les mesures ré-

glementaires imposées. 

L’actualité encourageante nous invite à préparer la prochaine saison. 

Nous sommes toujours à la recherche de joueurs et joueuses de toute catégorie ainsi que de béné-

voles pour accompagner nos sportifs, notamment pour le transport, les matches et autres. 

 

Comme la saison dernière, des professionnels entraineront nos équipes. 

Pour la section féminine, l’entente Québriac/Tinténiac poursuivra sa lancée avec toujours plus de licenciées, nous l’espé-

rons ! 

Un VŒU pour l’ESQ et ses supporters, revoir le dimanche deux matches seniors avec équipe féminine et équipe masculine 

et retrouver l’ambiance tant appréciée par le passé. On vous attend les seniors avec grand plaisir !  

Nous remercions les joueurs/joueuses, les entraineurs et les bénévoles. 

N’hésitez pas à nous contacter au 06.68.48.84.62 

    Le bureau  

 
                            C’est parti pour cette chorale d’antan Québriacoise ! 

                                A partir du jeudi 10 Septembre de 19h à 20h30                      

 

                             Toutes les deux semaines à la salle de la Nouasse 

                             Chantons ensemble les chansons du répertoire 

                            français des années 20 à 70. Accompagné d’un guita-

riste professionnel, tout le monde peut venir chanter, sans connais-

sance particulière du chant. Adhésion : 3 € par an et soleil garanti !      

Plus d’infos - Cécile : 06.85.66.72.09 

 

 


