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Cercle d’Ille et Rance 

La saison des festivités s’annonce. 

Nous vous invitons à participer et à 

soutenir nos futures sorties : 

•  Tradi Deiz à Vannes le dimanche 16 avril 

• Dol de Bretagne le dimanche 15 mai 

• Les mercredis du Thabor à Rennes (date à définir) 

• Le pardon de Saint Samson à Dol de Bretagne le 
dimanche 31 juillet  

•  Kemen Tu le dimanche 28 août à la Baule. 

Danse bretonne, convivialité, bonne humeur sont au 

rendez-vous le vendredi soir pour les enfants et les 

adolescents à partir de 17h et pour les adultes à partir de 

20h30 (salle de la Nouasse). Rejoignez-nous ...  

Fabienne Locu  

Secrétaire pour le Cercle d’Ille et Rance  

 

 

UTL Bretagne Romantique 

Université du Temps Libre  
basée à La Chapelle-aux-Filtzméens. 

L’UTL Bretagne Romantique est une association à 

vocation culturelle et sociale qui contribue au 

partage des connaissances dans divers domaines et à 

l’enrichissement culturel de ses adhérents, en créant 

des relations d’échanges entre les personnes dans un 

contexte de convivialité. Elle s’adresse à toutes les 

personnes qui souhaitent utiliser une part de 

leur temps libre (retraite, aménagement du temps de 

travail, personnes au foyer…) sans condition d’âge. 

https://utlbretagneromantique.fr/ 

UTL Bretagne Romantique 
22 rue des Coteaux 
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens                                     
contact@utlbretagneromantique.fr 

  

 

 
Association Québriac-Marpod 
 
Randonnée pédestre le 1er mai 2022 
 
L'association de jumelage avec la Roumanie vous 
propose de se retrouver, salle polyvalente de la 
Nouasse vers 9h45 pour 2 randonnées pédestres : 
 

• 8km le matin départ à 10 h  

• 8 km l'après-midi départ vers 14h.  
 
Nous vous proposons d'apporter votre pique-nique 
pour partager un moment de convivialité, depuis 
2019, nos activités et nos échanges sont à l'arrêt 
nous souhaitons que cette année soit propice à une 
reprise.  
Bonnes chaussures recommandées, allure modérée, 
tout le monde peut participer.  
Gratuit. 
Pour l'association Québriac-Marpod 
Patrick Boissier 

 

Cérémonie du 8 MAI 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

La Municipalité et les associations : 

UNC et ACPG-CATM convient la population à 
participer à la cérémonie du 8 mai à 10h30 qui se 
tiendra au monument aux morts, avec la présence des 
enfants de CM1-CM2 de l'école de la Liberté. 

Lors de cet évènement, un hommage particulier sera 
rendu aux cinq combattants de la guerre de 1870-1871 
dont les noms seront dévoilés.  

Le bleuet de France sera à disposition (2€) pour venir 
en aide aux blessés de guerre et leurs familles. 

Un vin d'honneur, offert par Municipalité, clôturera la 
cérémonie. 

 

 Elections législatives 

Les élections législatives se dérouleront 

Les dimanches 12 et 19 juin 2022  

Pour la désignation des 577 députés. 
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Concours des 
maisons fleuries et jardins 
Inscrivez-vous ! 
 
Pour participer il n’est pas 

nécessaire d’avoir la main verte, avec quelques 
semis, graines ou plantes un peu d’eau et un brin 
d’imagination. Laisser ensuite la nature faire le 
reste ! 
Bulletin réponse à déposer à la mairie au plus tard 
le samedi 14 mai. 

Le Trail du Clocher Tors  

Après une année 2021 blanche 
et un report de notre 
traditionnelle édition du mois de 
Janvier, l'association du 

Ruisseau de Tanouarn est heureuse de vous 
annoncer la sixième édition du trail du Clocher Tors 
le dimanche 22 Mai 2022.  

Nous comptons sur vous tous pour participer à ce 
bel événement en qualité de bénévole ou en 
participant à une des épreuves proposées :  

Deux courses de 15 et 27 km et une marche de 10 
Km. Une belle occasion aussi de faire découvrir à 
vos amis et à vos proches notre belle commune et 
ses sentiers bien entretenus  

Plus d'info : www.trailduclochertors.fr  
Contact : trailduclochertors@orange.fr 

 

ES Québriac  

La saison prochaine se prépare : 

 Les entrainements des sections 

jeune seront ouvert au 6-10 ans tout le mois de mai 

pour donner envie aux petits de nous rejoindre et 

aussi recruter des dirigeants. 

Les rendez-vous :  

• Tournoi le 4 juin  

• Assemblée Générale le 11 juin  

à 10h salle de la Nouasse. 

Contact : Mr Jean-Marc GÉRARD : 06 86 53 51 65 

 

Composteurs et 
lombricomposteurs à tarifs 
subventionnés : réservez dès 

maintenant ! 

+ d’infos : https://www.valcobreizh.fr/ 

 

    Queb’Rando  

La saison redémarre 

avec les sessions mensuelles de nettoyage. 

 N'hésitez pas à nous rejoindre même pour une 

heure, nous avons toujours besoin de bras ! Notre 

session de mars a permis de faire un gros travail 

pour dégager plusieurs chemins suite à des chutes 

d'arbres pendant l'hiver. Entre coupes d'arbres 

tombés, tailles d'arbustes et tontes d'herbes il y a 

toujours de quoi faire pour rendre les chemins 

praticables et agréables :-) 

Date à retenir : 

• Samedi 11 juin randonnée semi-nocturne 

• Dimanche 11 septembre fête annuelle 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

: https://www.facebook.com/assoquebrando 

Bulletin d'adhésion disponible 

: https://www.helloasso.com/associations/queb-

rando/adhesions/adhesion-2022 

Contact : 07.62.95.22.98 

 APE : Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 3 Juillet : 

Fête de l’école 

Restauration sur place. 

Nombreux stands à votre 

disposition pour les grands et les enfants.  

Contact : apequebriac35@gmail.com  / 06.11.27.50.87   

• Lettre d’informations électronique où figurent 

les comptes rendus des réunions, des annonces, 

des actions, des demandes de l’APE. 

• Affichage régulier à la porte de l’école (en jaune). 

 https://www.facebook.com/APE-qu%C3%A9briac-

1628693627360739/ 

 

Vous souhaitez nous rejoindre (à tout moment de l’année) 

pour être plus ou moins actifs, contactez-nous... 

 

 

 Les petites mains de temps en temps sont nécessaires  
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-------------------------------------------------------------------------- 

 
Dispositif Argent de Poche été 2022 

Le dispositif est proposé aux jeunes québriacois 

âgés de 16 ans mais qui n’ont pas encore leurs 18 

ans au moment du chantier. 

L’activité se déroule durant 

les vacances d’été sur un 

temps de 3h30 (demi-

journée) pour une indemnité de 15€. 

Les jeunes sont encadrés par des agents 

communaux ou par des élus ou des bénévoles pour 

effectuer les travaux simples de la vie et des projets 

communaux à construite ensemble. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire 

au secrétariat de la mairie, au plus tôt. 

Contact : 02 99 68 03 52  
mairie.accueil@quebriac.fr 

 
 

Atelier Numérique 

 
A partir de septembre 2022, 
mise en place d’un atelier 
Numérique sur la commune, 
  
nous recherchons dès à 
présent des bénévoles. 

Vous avez la fibre numérique, vous aimez 
transmettre votre savoir, vous avez un peu de 
temps à offrir et êtes intéressé par le projet ? 
 
Faîtes-vous connaître auprès de la mairie. 
Nous serions heureux de vous accueillir au sein de 
notre groupe. 
 

La Commission Action Sociale de Québriac 

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

ECOLE  

Inscription scolaire pour 
septembre 2022 

Dès l'âge de 3 ans, l'enfant doit 
suivre une scolarité en maternelle, sauf en cas 
d'instruction dans la famille.  

Pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, 
rendez-vous à la mairie avec les documents 
suivants : 

- Copie du livret de famille,  
- un justificatif de domicile 
- copie du carnet de vaccination 
- la fiche d'inscription scolaire disponible sur 
le site www.quebriac.fr 

Vous pouvez aussi trouver toutes les informations 

relatives à l’école sur la plaquette Ecole de la 

Liberté, document mis en ligne sur le site internet 

de la commune :  

rubrique Ecole onglet plaquette Ecole de la Liberté.  

Collecte spécifique de journaux  

 

Uniquement les journaux. 

La benne sera sur le parking de la Nouasse. 

      Village du Courtil Noë –          
Salle Noëlys   

 
Les temps ludiques avec Au Bois des Ludes 
 

• Les jeudis récréatifs de 14h30 à 16h30 
 Jeudi 14 avril / Jeudi 12 mai / Jeudi 9 juin 
 

• Soirée jeux : « A table ! » 
 Vendredi 29 avril de 20h à 22h 
 (Ouvert à tous, à partir de 3 ans / sur inscription) 

 
Chauffe-citron 
Lundi de 14h30 à 15h30 - Tous les 15 jours (à partir du 
2 mai) 
Temps de jeu divertissant et convivial : énigmes, 
questions de curiosité, jeux de réflexion, etc. 
Gratuit et ouvert à tous 
 
La Mode de Nadette 
Lundi 25 avril de 15h à 17h 
Vente de vêtements classiques et faciles à enfiler pour 
les femmes et les hommes, spécialisés dans le 3ème 
âge. Aurélie vous conseillera et vous aidera pour des 
essayages. 
 
Contact Julie : 06 74 77 94 28  
village.courtilnoe@quebriac.fr 
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Recensement Militaire 

Le recensement est une 
démarche obligatoire pour 
tout français, filles et 
garçons, âgés de 16 ans. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème 
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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En Bretagne Romantique , 

Guillaume de l'association 

éhop covoiturage fera son 

possible pour vous trouver une solution pour des trajets 

ponctuels ou réguliers. Vous pouvez le contacter au 07 69 14 

08 88 ou vous inscrire en ligne https://www.ouestgo.fr 

 

 

 

Structure Information Jeunesse     

La SIJ - s’adresse aux personnes de 12 à 30 ans, aux 

parents et aux professionnels œuvrant pour les 

jeunes. En Bretagne romantique, la SIJ tient des 

permanences à Combourg à la Maison France 

Service 3 rue de la Mairie et à Tinténiac 2 avenue des 

Trente. 

Contact : 02 23 16 45 44 - 06 33 23 61 99 

infojeunesse@bretagneromantique.fr  
 

OSBR propose des journées sportives pour les 

vacances du mois d’avril. Renseignements au 06 81 35 

37 34 ou osbrsports@gmail.com – https://www.osbr.fr  

Dons pour l’Ukraine La commune de Québriac en 

lien avec la protection civile, se mobilise pour venir en 

aide aux victimes civiles de cette guerre. Vous pouvez 

faire vous-même un don à cette adresse : 

https://www.protection-civile.org/  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouestgo.fr%2F&h=AT0qKhgAkUiQfunC_jFpJ5_ZkVtm-AKtMG44cgWS5jIh0sVnNICFVXfxLPa9AN7W0zV6E52EkTNGXx30cpDE9SAXim0qmXj_mSH6uCZgwwEnemgoakYraBLRVSjbpapcKv5kdrI-2-5Vw7miww9WQscVLGc0hULiNjKA&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2fduGL_sYd58NFz7LLBW7T7vaSAeJf2hVm45JpPTrCjFLlA_U16bSHP_FqfPyAPkrZt9EUNGrY66XMUsMRa68nAm9caspBN6OB4naiAqcFGhM7S7F3Dy02BOLPN_iZwFKv_JM4ku8EOJjtK7vZYzlQf226PyKb47vwnpAtECu6xHuwHw
mailto:infojeunesse@bretagneromantique.fr
mailto:osbrsports@gmail.com
https://www.osbr.fr/
https://www.protection-civile.org/

