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� INFORMATIONS MUNICIPALES  

Démarchages sur la commune : soyez vigilants et méfiants.  
Elections présidentielles : 1er tour le dimanche 23 avril. Rappel : pièce d’identité obligatoire. 

� APEL  

COLLECTE DE FERRAILLE  

 Samedi 08 Avril 2017 
De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 Cour de l’école Rue de Saint Brieuc 

Opération organisée par l’APEL, Association des Parents d’Elèves de l’école de Quédillac 
Pour les personnes dans l’incapacité de transporter leur ferraille 

Possibilité de récupération à domicile 
Afin d’organiser l’enlèvement le samedi après-midi (de 15h à 17h), merci de 

prendre contact (aux heures de repas) avec : 
Arnaud au 06 86 85 24 59 ou Nomane au 06 65 24 43 31 

Tout objet métallique : électroménager (sèche-linge, machine à laver, gazinière, four, congélateur 
…), pot de peinture en métal, aspirateur, radiateur, évier, cuve à fuel vide, chauffe-eau, vélo et 
autres véhicules, portail, imprimante, unité centrale, outils, jante (même si le pneu est encore 
dessus), grille viande, matériels agricoles, quincaillerie... 
Objets non acceptés : clavier, écran (d’ordinateur et de téléviseur), bouteille de gaz 
� FAMILLES RURALES  

Petite Enfance 
FAMILLES RURALES 

QUEDILLAC 
Proposée par Chantal et Lucie 

Le jeudi 27 avril 
 à 10h30 

Nouveau cette année : activité basée sur le 
jeu… 

 Thème :   

 La ferme 

Merci de prévoir d’arriver 5 minutes avant et de 
ne pas oublier les chaussons. 

L’inscription auprès de Madame DE SAINT 
JAN CHANTAL Au 02.99.06.22.37 ou à son 

adresse Launay au 219 
� CLUB DE LA RANCE  

10 avril :  
-13h30 concours de palets, salle polyvalente 
27 avril : 
- 9h45 matinée-cinéma : projection du film Sully au celtic, Saint Méen le grand 
-12h00 repas du secteur : salle Théodore Botrel, Saint Méen le grand. Tous les adhérents y sont 
cordialement invités, inscription auprès de MT Piedvache 
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� S.E.P. QUÉDILLAC Section FOOTBALL 
          

Samedi 29 avril 19h30 Salle polyvalente. 
 

 
� Choucroute       : 14 € (1 apéritif et dessert compris, boisson en sus) 

� Bœuf bourguignon  : 14 € (1 apéritif et dessert compris, boisson en sus) 

� Menu spécial enfants   :   7 € (-10 ans) boisson comprise        

Soirée ouverte à tous  
 Réservation obligatoire date limite : 25 avril 

Des tickets de participation vous seront prochainement proposés par un membre du club. 
Toutefois, en cas d’oubli, n’hésitez pas à vous adresser à : 

Gilbert GUERIN  (02.99.06.21.04)                  Vival  (02.99.06.22.44.) 
Les portages à domicile, de même que les ventes à emporter, seront limités au strict nécessaire. 
__________________________________________________________ 
 

�S.E.P. QUÉDILLAC Section TWIRLING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�COMITE DES FETES 

A l’occasion de la fête communale qui aura lieu le 21 mai 2017, le comité des fêtes de 
Quédillac organise la traditionnelle course cycliste. Pour cette journée nous recherchons des 

bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter : Didier au 06 11 39 66 01 – Florence 
au 06 30 24 62 35 ou par mail au cdf.quedillac@orange.fr 

 

RAPPEL : Toutes les associations peuvent déposer leurs informations chez Sophie BOUIN - 7 
Allée des rosiers sous enveloppe à l’attention du Flash Info, ou par mail :  bsofi@wanadoo.fr 
POUR mai AVANT LE 15 avril  DERNIER DELAI  


