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• BIBLIOTHEQUE « JE, TU, LIS… », 

14 rue de la liberté – QUÉBRIAC / 02 99 68 11 64 / jetulis@quebriac.fr 

-Participez au Prix BD ados-adultes « Brrr ! »  

Treize titres en lice disponibles dans les bibliothèques du réseau de la Bretagne romantique.  

Octobre 2022 à mars 2023. 

- Exposition des planches de la BD en cours de réalisation « Pépille ». Scénario, dessin et 

couleurs de Laëtitia Rouxel jusqu’au 15 novembre 2022. 

- Atelier avec Gwénola Morizur (auteure) Création d’une planche BD  

Samedi 3 décembre de 10h à 12h à partir de 15 ans, places limitées – inscription conseillée. 

 

                                                  - Tout-petits – Pause lecture 

 Un temps de lecture, de comptines et de jeux. 

 Pour les 0 – 3 ans et leurs accompagnateurs.  Merci de réserver – places limitées. 

 Jeudi   8 novembre 10h30 et Jeudi 10 décembre 10h30 

 

 

 

 

 

Atelier Numérique       gratuit à Québriac 

 
Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 12h, salle 
Noélys « au village du Courtil Noë »  
Une équipe de bénévoles est à votre disposition 
pour répondre à vos questions, concernant 
l’utilisation des outils numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette). 

Inscription obligatoire au 02 99 68 03 52 
                                  ou mairie.accueil@quebriac.fr 

 

Madame le Maire, le Conseil Municipal vous convient à la traditionnelle CÉRÉMONIE DES VŒUX  

qui se déroulera le samedi 14 janvier 2023 à 11h à la salle polyvalente de la Nouasse.  

Invitation aux habitants de Québriac 

mailto:mairie@quebriac.fr
http://www.quebriac.fr/
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• ACCUEIL DES NOUVEAUX QUEBRIACOIS 

 

 

Le samedi 03 décembre 2022, à 11 heures, Salle de la Nouasse, le CCAS et la Mairie de 
Québriac seraient heureux de rencontrer les Nouveaux Habitants, arrivés sur la 

commune depuis Octobre 2021, lors d’un moment d’échange et de partage, convivial et récréatif. 
 

Les familles des "Petits" Québriacois, nés entre octobre 2021 et novembre 2022, seront également 
conviées à cet évènement et recevront prochainement un courrier d’invitation. 
 

- Inscription pour les "Nouveaux Habitants" impératif auprès de la Mairie, avant le 28 novembre 2022 : 
 

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

   "Nous nous retrouverons tous autour du verre de l’amitié" 

La Vie associative 

Cercle d’Ille-et-Rance 

Il est toujours possible de vous inscrire 

aux cours de danse bretonne proposés 

par le Cercle d’Ille et Rance (cours 

loisirs enfants, adolescents et adultes 

le vendredi soir) 

Dimanche 23 octobre : fête des châtaignes (Hédé sous 

Bazouges). Si le public souhaite découvrir les danses 

traditionnelles bretonnes, rejoignez-nous. 

Samedi 11 février 2023, Fest Noz organisé par le Cercle à 

Saint-Domineuc. 

• LES CHANSONS A MÉMÉ :  
              Nouvelle Chorale à Québriac  
 
Nous nous retrouverons toutes les deux 
semaines à partir du mardi 25 octobre 
de 19h à 20h30 salle du Courtil Noë à 

Québriac pour chanter ensemble les 

chansons du répertoire français des 

années 20 à 70. Accompagné à la guitare, tout le monde 

peut venir chanter, sans connaissance particulière du 

chant ou de la musique. Adhésion : 40 € par an 

Prochaines dates :  

25 octobre - 15 novembre - 29 novembre – 13 décembre  

• Reprise en janvier 2023 
Contact :  06.85.66.72.09    Cécile LECLERC 

 

 

QUEB’RANDO 

Notre association poursuit le 

débroussaillage et l'entretien des chemins. 

Nous proposons au cours de l'année 

différents évènements pour permettre de faire découvrir 

le riche patrimoine naturel de la commune. 

Retrouvez-nous lors de notre Assemblée Générale le 

vendredi 9 décembre à 19h à la salle Nouasse,  pour 

connaître nos projets 2023. 

Nous avons toujours besoin de bras pour entretenir les 

chemins alors n'hésitez pas à nous rejoindre à tout 

moment. 

Nous sommes également à la recherche de deux 

personnes pour gérer les missions de secrétariat et de 

communication. Si vous avez un peu de disponibilité, 

contactez-nous (étudiants dans le domaine, bienvenus). 

Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook : 

 https://www.facebook.com/assoquebrando 

Contact : 07.62.95.22.98 ou assoquebrando@gmail.com 

Amicale des Parents d’Elèves 

 

- Vente de sapins sur réservation : livraison le samedi 
3 décembre 2022 (commande à passer avant le 18 
novembre) - contact : 06 11 27 50 87 
- Goûter de Noël + spectacle : dimanche 11 décembre 
2022 
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Du 3 au 18 décembre place de la 

mairie HOHOHO !!  

Poste ta lettre au père Noël, 

N'oublie pas d'indiquer ton Nom, 

Prénom et ton adresse ! 

       Contact :  Père Noël- route des nuages - Pôle Nord 

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

Trail du Clocher Tors  

Retour à notre date traditionnelle pour 
l’organisation de notre 7ème édition : 
le dimanche 22 janvier 2023 avec trois 
épreuves au programme  

- 9h15 départ du 27 km 
- 10h départ du 15 km 
- 10h15 : départ de la rando marche de 10 km 
L’animation se déroulera exclusivement sur la place de la 
mairie.  
Vous souhaitez participer à cet événement en tant que 
bénévoles ou partenaires, contactez-nous par mail à 
trailduclochertors@orange.fr  
Les inscriptions seront ouvertes à partir de début 
novembre sur www.klikego.fr 

L’association le ruisseau de Tanouarn  

Prochainement une colonne à 

journaux … 

Le recyclage des journaux est 
plus intéressant 
financièrement pour les 
associations de parents d’élèves 
conventionnées. 

Le SMICTOM VALCOBREIZH 
s’engage à leur reverser 70 € par tonne collectée. C’est 
pourquoi les journaux sont collectés à part des autres 
papiers. Seuls les journaux sont acceptés dans cette 
colonne. Tout autre papier doit être déposé dans la 
colonne papiers. 

 

  

Associations ACPG/CATM et UNC 

Invitation à la population 

- Cérémonie du 11 novembre à Québriac : 
10h30 Remise de drapeau suivi du rassemblement aux 
monument aux morts puis clôture par le vin d’honneur 
offert par la Municipalité. 
 
- Cérémonie du 4 décembre à Tinténiac : journée 
Nationale des victimes Civiles et Militaires lors de la 
guerre d'Algérie-Tunisie-Maroc pour le 60ème 
anniversaire :  
 
10h45 Rendez-vous aux monuments aux morts de 
Tinténiac. Fanfare militaire et troupe en arme, ainsi que 
tous les drapeaux du canton de Tinténiac et ceux de 
Québriac.  

 

 
Samedi 10 décembre     à partir de 18h 

place de la Mairie aux québriacois en 

priorité.  

« Fabrications et créations artisanales, alimentaire... » 
Venez, vous faire connaitre pour vendre ou présenter 

vos produits. Inscription en mairie 02 99 68 03 52 

             Inscription à la mairie jusqu’au 19 novembre. 

 

Au Bois des 

Ludes vous propose un lieu agréable et ludique, où la 

convivialité et le partage se font naturellement, autour 

des jeux. 

N'hésitez pas à venir pousser la porte : la ludothèque 

est ouverte, chaque semaine, dans l'école de musique, 

à Tinténiac :  

•  Mardi de 10h à 123h et de 17h à 18h30 

•  Mercredi de 16h à 18h 

•  Jeudi de 17h à 18h30 

•  Vendredi de 17h à 18h30 

En pratique : l'adhésion est annuelle, de date à date, et 

familiale, avec un coût de 17 €. Les jouets et les jeux 

sont louables pour un mois pour 1 €. Notre fonds est 

constitué de 3.500 références et nous sommes là pour 

vous aider dans vos choix ! De plus, nous proposons de 

nombreuses animations pour tous publics : les 

MercreLudis, les Ludolires, les Soirées jeux, le Cercle 

Bébés-Parents, les soirées d'échange autour de la 

Parentalité...  

Au plaisir de vous accueillir, 

Bien ludiquement 

Toute l'équipe d'Au Bois des Ludes 

 

www.auboisdesludes.com 

auboisdesludes3522@gmail.com 

02.99.54.98.99 
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ANIM’6, c’est l’animation 

jeunesse des 10-17 ans 

Ateliers, sorties, animations sportives, 

découvertes…. 

Les animations sont proposées à la demi-journée, 

journée et soirée, selon le programme. 

Pas de restauration sur place, mais les jeunes 

peuvent venir avec un pique-nique notamment le 

mercredi. 

 

Périodes scolaires : 

 

- Pour les Cm2 (période Scolaire uniquement) 

Les mercredis 9h30-12h à Tinténiac 

 

- Pour les 11-17 ans 

Les mercredis 12h30-17h30 

Les vendredis soir 17h30 -19h (Horaires variables 

selon soirées) 

 

Pendant les vacances scolaires : voir le programme 

Les animations annuelles selon le programme 

Les soirées du vendredi : 19h30 -22h30 pour les 13 -

17 ans 

Les sorties du samedi pour les 10-17 ans : 

Le Club Skate, Sortie Hangar à Nantes L’Atelier 

Numérique : Samedi matin 

 

     Ramassage en mini-bus dans les communes 

d’Anim6 et sortie du Collège 

 

Hédé-Bazouges, La Baussaine, Québriac, Saint 

Domineuc, Saint Thual, Tinténiac 

 

Contacts et infos : 

jeunesse.inscriptions@anim6.fr 

Linda - 06 78 10 68 55 linda.jeunesse@anim6.fr  //    

Référente des 10-12 ans 

Johann - 07 87 45 02 02 johann.jeunesse@anim6.fr     // 

Référent des 13-17 ans 

Programmes à télécharger sur www.anim6.fr 

 

 

 

Le Relais Petite Enfance  

de la Communauté de communes Bretagne romantique 

 

Le Relais accompagne les familles et les professionnels : il 

informe les parents sur les modes de garde adaptés à leur 

situation et offre un cadre de rencontres et d'échanges aux 

professionnels de l’enfance.  

Vous êtes parents ou futurs parents ? Vous pouvez solliciter le 
Relais Petite Enfance pour : 

• la recherche d’un mode de garde adapté à vos besoins 

• vos démarches liées à la garde d’enfant : estimation du 
coût, prestation CAF, pajemploi, contrat de travail … 

 

Pour les assistants maternels et garde à domicile les 

animatrices du Relais proposent :  

• des informations sur le métier : agrément, pratique 
professionnelle, statut de salarié… 

• un soutien via des permanences téléphoniques et 
physiques, lié à la spécificité de leur métier : contrat, 
statut, formation professionnelle… 

• des ateliers d’éveil avec les enfants 

• une information aux personnes souhaitant devenir 
assistant maternel et plus généralement sur les métiers 
de la petite enfance 

• des temps d’échange : groupes de travail, soirée 
créative… et des conférences 

Contact :  

• Sur rendez-vous au 02 99 45 20 12 

•  rpe@bretagneromantique.fr 

• Au siège communautaire à La Chapelle aux Filtzméens 
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