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� INFORMATIONS MUNICIPALES  

Forum des Associations  
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu 
associatif quédillacais. Les associations seront à 
votre disposition pour vous présenter leurs 
activités, échanger et prendre de nouvelles 
inscriptions.  
Rendez-vous le vendredi 8 septembre à partir de 
18h00 à la Salle Polyvalente 
 

Repas du CCAS 
Les membres du CCAS vous donnent rendez-vous 
le dimanche 24 septembre pour un après-midi de 
détente et de convivialité 
Rappel : Ce repas est proposé aux personnes de 
plus de 70 ans moyennant une participation de 5 
euros. Un transport peut être organisé pour celles et 
ceux qui rencontreraient des difficultés à se 
déplacer. 
Inscription en mairie avant le 16 septembre 
2017. 
 

Vente de cordes de bois 
A vendre 3 cordes de bois au prix de 175 € la 
corde. Contacter la mairie au 02.99.06.20.25 

� CSF « la Ruche » 

Centre aéré à l’année en septembre     
                                                          

Le mercredi 6 septembre ouvrira votre centre aéré à l’année, salle Jean Gilbert et Jean le duc de 7h30 à 
19h00, sous la direction de Kathy Badens. Les dossiers sont à retirer à la mairie et à ramener au même 
endroit. A partir du 6 septembre, vous pouvez venir au centre pour demander un dossier pour les 
mercredis à venir et pour les vacances de la Toussaint.  
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez contacter Edith Coquillet uniquement par mail : 
edithcoquillet@orange.fr. Vous pouvez aussi télécharger votre dossier sur le site de la commune.  
Nous travaillons aussi pour que vous puissiez inscrire vos enfants en ligne, nous communiquerons dès 
que nous aurons trouvé une solution. Katy et son animateur sont impatients de faire votre connaissance.                   
Nous serons présents au forum des associations. Pour remercier les bénévoles qui distribuent le flash, un 
apéritif, une galette saucisse et un dessert seront offerts par les associations utilisatrices du flash le jeudi 
21 septembre à 18h30. Merci à eux … 

� Club de la Rance 

Vendredi 29 septembre, à partir de 13h30,  à la salle polyvalente. 

�Comité des Fêtes et Volley-Ball 
 

DATE A RETENIR !!!!!! 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� APEL 
L'APEL de Quédillac organise 

sa deuxième édition de la 

 Rando du Petit Ecolier 

17 septembre 2017 
à Quédillac 

 

Participation : 

3 Euros par personne 

Gratuits pour  

les moins de 11 ans 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

�SEPQ Section Gym 

Les cours de gym reprendront le Mardi 12 septembre de 19h00 à 20h00  

et de 20h00 à 21h00  La  reprendra le jeudi 14 septembre de 19h30 à 20h30 

La gym douce   reprendra le vendredi 15 septembre de 10h30 à 11h30 
Les 3 cours seront assurés par Lucie à la salle polyvalente. Les 2 premières séances sont gratuites. Tous les 
licenciés auront la même licence et pourront donc profiter des 3 disciplines à leur convenance.   
Certificat médical exigé à l’inscription.  
Pour plus d’informations vous pouvez nous rencontrer le vendredi 8 septembre à partir de 18 : 00 lors du 
Forum des Associations. Vous pouvez également contacter : Claudine au 02.99.61.60.07 ou Marie-Thérèse 
au 02.99.06.22.92. 
 
� Espace Culturel 

Atelier Scrabble et jeux de Société 
L'atelier Scrabble fait sa rentrée le 31/08, 
accompagné d'un atelier Jeux de Société pour les 
enfants ! Informations pratiques : jeudi 31/08 de 
14h00 à 16h30 à la salle des associations de 
Quédillac. Gratuit. Prochaines dates : jeudi 
28/09, jeudi 26/10 (Scrabble et Jeux de 
Société), jeudi 23/11 et jeudi 28/12 (Scrabble et 
Jeux de Société). 

Formations informatiques 
La liste des formations informatiques à la 
cybercommune est disponible à partir du mois de 
septembre sur le site de Quédillac, dans la rubrique 
"Espace culturel". Des formations spécifiques seront 
dispensées, mais il y a également la possibilité de 
proposer des thématiques de formation à l'animatrice de 
la cybercommune. 

Nouvelle permanence et nouveaux abonnements 
La bibliothèque ouvrira désormais le mercredi matin de 10h30 à 12h, notamment pour faciliter la venue 
des assistantes maternelles. Le règlement intérieur a également été mis à jour avec un abonnement spécial 
assistante maternelle et un abonnement pour les associations.  
Retrouvez l'équipe de la bibliothèque lors du forum des associations le vendredi 08/09. Renseignements et 
inscriptions pour les formations informatiques au 02.99.06.22.53 ou espaceculturel@quedillac.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 octobre AVANT LE 15 septembre DERNIER DELAI  

Départ - arrivée salle 
Polyvalente de 

Quédillac

Premier départ à partir de 9h00, 
dernier départ à 11h00 Venez 

nombreux 

Galettes – 
Saucisses 
Boissons 


