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La Vie Communale 

• Affouage 2021 

La commune propose à ses habitants de procéder à la coupe 

d’arbres (arbres morts, éclaircissement,) sur des terrains 

communaux afin qu’ils bénéficient de bois de chauffage. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.  

Merci de vous adresser à la mairie de Québriac 
 - 02 99 68 03 52.  
------------------------------------------------------------------------------- 

• Marché de NOËL 2021 

Vendredi 3 décembre à partir de 18h place de la Mairie  

Réservé exclusivement aux québriacois « fabrications et 

créations artisanales, alimentaire... » 

Venez, vous faire connaitre pour vendre ou présenter vos 

produits. 

Inscription à la mairie jusqu’au 20 novembre. 

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

• Risque radon  

La Communauté de communes accompagne les habitants 

de son territoire dans la lutte contre le radon, gaz incolore 

et inodore, issue de la 

décomposition du 

granit et 

potentiellement 

cancérigène. Une 

campagne de mesure 

débutera dès le mois 

de décembre 2021. A cette fin, la Communauté de 

communes recherche 200 habitants volontaires prêt à 

réaliser des mesures dans leur logement.  

Pour prendre part à la campagne de mesure, rendez-vous 
Mardi 23 novembre de 18h30 à 21h - Espace Ille-et-Donac 
à Tinténiac. 

Plus d’informations : Communauté de communes 
Bretagne romantique – 
radon@bretagneromantique.fr   -   02 99 45 23 45 

• Accueil des nouveaux Québriacois 
 

Le 27 novembre 2021, le CCAS et la Mairie de Québriac 
seraient heureux de rencontrer les Nouveaux Habitants, 
arrivés sur la commune depuis janvier 2018, lors d’un 
moment d’échange et de partage, convivial et récréatif. 

 
 

Les familles des "Petits" Québriacois, nés entre mai 2019 et 
septembre 2021, 
seront également invitées à cet 
évènement. (un courrier leur 
sera prochainement adressé) 

 
Inscription pour les "Nouveaux 

Habitants" nécessaire auprès de la Mairie : 
 
Contact Mairie : 02 99 68 03 52 ou 
mairie.accueil@quebriac.fr 

 
- Le Pass-Sanitaire devra être présenté pour les 
personnes de + de 12 ans. 
 -Accueil à partir de 11H, Salle de la Nouasse. 
 
Nous nous retrouverons tous autour du verre de l’amitié. 

 

• Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Le Maire, le Conseil Municipal vous convient à la 

traditionnelle CÉRÉMONIE DES VŒUX qui se déroulera le 

samedi 15 janvier 2022 à 11h à la salle polyvalente de la 

Nouasse.  
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La Vie associative

• MAM 

« Ô Royaume des Cop’inettes »  

-PORTES OUVERTES- 

Les Copinettes sont heureuses de 

vous ouvrir les portes de leur 

Royaume : 

 le samedi 6 novembre, de 10h à 16h. 

Venez les retrouver au 6 le Grand Bois à Québriac à l’occasion 

de leur 1er anniversaire. 

MAM Ô Royaume des Cop’inettes 

Tél : 09.88.41.94.30 oroyaumedescopinettes@gmail.com  

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

• ACPG-CATM 

Nous invitons la population à se réunir le 11 novembre 

prochain à 10h45 place de la mairie afin de commémorer 

l’armistice qui a mis fin à la 1ère guerre mondiale. Ce sera 

également l’occasion de nous réunir autour du monument aux 

morts qui se dresse fièrement depuis 100 ans au centre de 

notre bourg. Y sont inscrits 80 noms de Québriac morts durant 

les terribles conflits du 20ème siècle. Alors, pour ne pas les 

oublier et garder en mémoire ces tragédies, venez nous 

rejoindre afin d’avoir une pensée pour eux.  

Le bureau ACPG/CATM 

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

• UNC 

Rendez-vous : 
- Le 11 novembre pour l’hommage aux morts pour la 

France. Une passation de drapeau aura lieu juste 
avant la cérémonie devant la mairie. 

- Le dimanche 5 décembre Cérémonie pour les 
anciens d’Afrique du Nord à Saint Domineuc. 

-  
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 29 janvier 
2022 à 16h00 autour d’une galette des rois. Tout le monde 
est le bienvenu à notre association pour que le devoir de 
mémoire perdure dans nos petites communes. 
Renseignements : 06 87 31 88 49 et 06 86 53 51 65. 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Crèche de l’Ormel 
 

La décision a été très difficile à prendre.  
En raison de la covid 19 et 
des restrictions imposées 
port du masque obligatoire 
distance à respecter etc. 
Deux choix s'imposaient à 
nous. 

  
Pour la seconde année consécutive nous annulions la crèche 
de Noël à l’Ormel, ou nous essayons de maintenir une si jolie 
tradition pour les Québriacois en réduisant et déménageant 
du site. Décision difficile pour Madame Berhault à l'origine de 
cette belle initiative pour offrir aux voisins de l'Ormel un joli 
moment de rencontre il y a 20 ans.  
 
Aussi si aucun aléa ne vient se dresser sur notre chemin d'ici 
là, nous serons heureux de vous retrouver sur et autour des 
plates-bandes de l'église face à la mairie.  
 
Ouverture prévue le Vendredi 3 Décembre à 18h30 autour 
du traditionnel vin chaud.  
Nous espérons vous retrouver afin que l'âme de Quebriac 
faite de belles rencontres de partage et d'accueil chaleureux 
perdure.  
A bientôt tous les bénévoles de Noël à l'Ormel.  

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

• Queb’Rando 
Le 12 septembre dernier était organisé la 

fête annuelle de l'Association, sur un 

nouveau site : L'étang des Etanchets. 

Cela nous a permis de vous faire découvrir de nouveaux 

chemins ; 135 randonneurs ont répondu présents. 

Venez nous rencontrer à notre Assemblée Générale le 

vendredi 10 décembre à 19h30. 

Plus d’informations : 

https://www.facebook.com/assoquebrando 

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

• Badaboum 
Mamans-Papas, Assistantes 
maternelles, Mamies-Papis,  
Tatas-Tontons…. 
 
Venez nous rejoindre,  

à partir du 10 janvier 2022  

à l’espace-jeux Badaboum de Québriac (salle annexe du 

multi-accueil)        Les Lundis matin, de 9h à 12h : 

S’amuser tous ensemble, et créer de jolies activités en 

compagnie de Pauline, éducatrice du RPAM. 

 

Pour tout renseignement ou inscription, merci de nous 

contacter sur notre mail : badaboumquebriac@gmail.com 

A bientôt ☺  

 

Club du 3ème âge 

Reprise des activités, belote, scrabble, randonnée, etc. 

Passe sanitaire obligatoire pour les activités à l'intérieur 

de la salle, nous vous donnons rendez-vous à 14h tous 

les mardis à la salle polyvalente de la Nouasse, 17 rue de 

la Liberté.  

Contact : 02 99 68 06 79 
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• L’ APE  
organise tout au long de 
l’année des manifestations 
afin de financer les projets 
de l’école de Québriac. 
 
Pour l’année scolaire 

précédente 2020/2021, une aide financière de 4 000 euros a 
été allouée à l’école pour les projets des enfants. 
 
Pour cette année 2021/2022, une enveloppe de 5000 euros 
sera attribuée à l’école pour ses différents projets. 
 
Prenez rendez-vous : 
 
- Le samedi 4 décembre 2021 : Vente de sapins sur commande 
- Le dimanche 5 décembre 2021 après-midi : Spectacle de Noël 
pour les enfants 
- Le samedi 2 avril 2022 : Concours de palets et de Molkky ainsi 
qu’une soirée. 
-Le dimanche 3 Juillet 2022 :  Fête de l’école, spectacles des 
enfants et de nombreux jeux. 
 
Si d’autres personnes souhaitent nous rejoindre (à tout 
moment de l’année) pour être plus ou moins actifs, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
Des petites mains, même de temps en temps sont nécessaires. 
Facebook (APE québriac) et sur Instagram 
apequebriac35@gmail.com  
 

•  Cercle d’Ille et Rance  
 
Depuis début septembre, le cercle 
d’Ille et Rance a repris ses activités à 
la salle polyvalente de Québriac.  
 
Animés par Catherine Portier, les 
cours de danse bretonne sont 

ouverts à tous, du débutant au confirmé, du jeune enfant à 
l’adulte. 
 - inscription toujours possible à ce jour (tous les vendredis à 
partir de 17h pour les enfants, à 18h30 pour les adolescents, 
et à 20H30 pour les adultes cours loisirs).  
 
Le Cercle d’Ille et Rance possède également une section 
cercle, celle-ci évoluant en 3ème catégorie de la 
confédération Kenleur, présente des spectacles 
chorégraphiques.  Si vous souhaitez rejoindre cette équipe 
enjouée, si vous évoluez en danse bretonne depuis plusieurs 
années, celle-ci se réunit tous les premiers dimanches du 
mois. 
 
Le cercle organisé ponctuellement des activités de couture, 
confection de coiffes. Les petites mains seront les 
bienvenues. 
 
Pour découvrir le cercle d’Ille et Rance, rejoignez-nous le 
dimanche 24 octobre à la fête des châtaignes à partir de 14h, 
sur le site des 11 écluses à Hédé sous Bazouges.  
 
Contact : 06 84 61 95 47 - cerclequebriac35@gmail.com 
 

 

• ESQ  

Le championnat a enfin repris ses droits 

après 2 saisons ternies par la pandémie, 

ES Québriac compte désormais 2 équipes 

seniors masculines et 2 équipes U 9, 

l'entente avec le FCTSD nous donne une équipe féminine à 11 

et une à 7, 3 joueuses de moins de 16 ans font partie de 

l’effectif jeunes. Un sweat et une gourde ont été offerts à 

chaque licencié, merci aux Maisons Battais Construction pour 

leur participation à ce projet. Plus de 300 parts à emporter 

ont été vendues lors de la traditionnelle choucroute qui s'est 

déroulée le 9 octobre, un grand merci à tous pour votre 

participation. ES Québriac est toujours à la recherche de 

nouveaux joueurs et joueuses de tout âge mais également de 

dirigeants qui veulent s’investir dans le club. 

 Les membres du bureau. 

Contact : 06 86 53 51 65 - esquebriac35@gmail.com  

• GC’FIT  

Association Club de Fitness pratiquant 

des cours cardio avec le BodyAttack 

Cours LesMills qui est un cours 

d’Attack Corporelle (rien avoir avec un 

sport de combat), du renforcement 

musculaire et en plein air. 

- Les lundis à Québriac. 

- Les mercredis à Hédé (salle des sports).  

Nous sommes actuellement 187 membres.  

Pourquoi pas nous rejoindre ?  A n’importe quel moment de 

l’année… 

 Plus d’informations : https://gcfit35.wixsite.com/quebriac ou 

06 58 32 40 63 et par mail contact@gcfit.fr  

•  Trail du Clocher Tors en 2022 

Même s’il reste encore quelques 
interrogations sur les conditions 
d’organisation d’événements sportifs 
et les animations possibles 
(ravitaillement, buffet). 

 Le bureau de l’association du ruisseau de Tanouarn a voté 
pour la tenue d’une édition en 2022. Cette manifestation sera 
programmée en janvier, la date reste à fixer en accord avec le 
comité départemental d’organisation des courses hors stade.  

Plus d’informations disponibles prochainement sur notre 
page Facebook Trail du clocher tors ou sur le site de la mairie 
de Québriac. 
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Divers 

 

 

 

 

 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année 

entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies 

d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 

précisant notamment leur nombre et leurs 

emplacements. 

 

 Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa 

taille (en ruches, ruchettes, ruchettes de 

fécondation/nuclei).  

 

Cette déclaration concourt à une meilleure 

connaissance du cheptel apicole français et participe à 

sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que 

représente le parasite Aethina tumida.  

 

Elle permet également d’obtenir des aides 

européennes dans le cadre du Plan apicole européen 

qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la 

filière apicole française. 

 

 

 

 

 

 

 

• Randos Bretagne romantique sud et nord :  
 
Deux randoguides vous propose des circuits pédestres, équestres et VTT pour 
découvrir les différentes facettes du territoire. 

 

 En vente en mairie au prix de 4€ le topoguide 
 
 
 

 

 

La prochaine collecte aura lieu du 25 novembre au 30 

novembre 2021. 

Parking de la salle polyvalente de La Nouasse 

Exclusivement les journaux ! 


