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 � Informations municipales                
Vœux du Maire : La population est invitée à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera le vendredi 29 décembre 2017 à partir de 19h, salle polyvalente. 
 

 Quédillac a désormais sa propre page Facebook !  
Cette page doit nous permettre de mieux vous communiquer, de façon brève et régulière, sur les 
événements du territoire : associations, communauté de communes, espace culturel, animations, 
actions municipales... N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager les publications postées 

sur https://www.facebook.com/quedillac/ ! 

�    Club de la Rance  
Jeudi 14 décembre à 13h30, salle polyvalente : Assemblée générale 

De nouveaux retraités viennent de nous rejoindre. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, 
n’hésitez pas à faire comme eux.  
1) Bilan moral et financier 
2) Renouvellement du 1/3 sortant : que les candidats se fassent connaître dès maintenant auprès du 
président André Ebalard. 
3) Règlement des cotisations 2018 (17€)  
4) Partage de la bûche de Noël et activités habituelles.  

�    Espace culturel         
Animations des vacances de Noël 

Le jeudi 4 janvier 2018, les enfants sont invités à venir participer à des ateliers manuels organisés 
par l'équipe de la bibliothèque !  

• pliage origami 
• cuisine (galette des rois ou roses des sables) 
• création d'animaux à partir de livres 

Les accompagnateurs sont les bienvenus pour participer également ! 
Informations pratiques : de 14h30 à 16h30 à la salle des associations ou à la salle Jean le Duc 
(précisé ultérieurement). A partir de 6 ans ou accompagné d'un adulte. Renseignements et 
inscription obligatoire au 02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr. Gratuit . 

L'espace culturel sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus. 



 
Imprimé par nos soins http://www.quedillac.fr 

 

 

�   APEL  
 

L'association des  parents  d'élèves  organise  le 

traditionnel Arbre  de Noël   

le samedi  16 décembre  à 14h00  

à la salle polyvalente de Quédillac. 

 

Un spectacle sur « Le rêve américain » à ne pas  manquer ! 

Un après -midi inoubliable clôturé par la venue d'un 

invité surprise...  

   TOMBOLA  

1er lot : 1 Overboard 
2ème lot : 1 appareil photo Polaroïd                             
3ème lot : 4 places pour Kingoland à 

Plumelin Locminé (56)                         
4ème lot :  2 entrées au Parc zoologique 

du château de Branféré (56) 
5ème lot: 1 bon d'achat de 30 € au Vival 

de Quédillac 

 
Ainsi que de nombreux autres lots ,               

alors venez nombreux !  

�    CSF Petite enfance 
Petite Enfance 

 
Proposée par  

Chantal et Lucie 
le jeudi 21 décembre 

à 10h30, salle des associations 
 

 Activité basée sur le jeu… 

Thème :     les contes  
Merci de prévoir d’arriver 5 minutes avant et de ne 

pas oublier les chaussons. 
Inscription auprès de Madame DE SAINT JAN 
CHANTAL Au 02.99.06.22.37 ou à son adresse 
Launay au 219 

 

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 janvier 

AVANT LE 15 décembre DERNIER  


