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-Mairie
Forum des associations
Rendez-vous le vendredi 6 septembre à la salle polyvalente de 18h30 à 21h pour découvrir ou redécouvrir les
différentes associations de la commune. Pot de l'amitié offert à 21h.
Nouveau Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)
À Quédillac, le précédent Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé en 2006, quelques modifications ont été
réalisées depuis. Il était donc temps pour la commune de lancer une révision de celui-ci. En présence de Monsieur LE
BOURSICO du bureau d’études « Atelier d’Ys » et des membres de la commission P.L.U, les Quédillacais, tous concernés
par ces évolutions, sont invités le lundi 23 septembre 2019, à 20 h, salle polyvalente – route de St Méen, afin
d’assister à une réunion publique de présentation du nouveau Plan Local d’Urbanisme avant son approbation
définitive.
Repas du CCAS
C’est toujours avec plaisir que les membres du CCAS organisent le repas de nos aînés. Ils vous donnent rendez-vous le
dimanche 29 septembre pour un après-midi de détente et de convivialité. Rappel : ce repas est proposé aux
personnes de plus de 70 moyennant une participation de 5€. Un transport peut être organisé pour celles et ceux qui
rencontreraient des difficultés à se déplacer. Inscription en mairie avant le 20 septembre.

-Bibliothèque
Don de livres "classiques"

"Chantier d'ados" pour les 9-15 ans :
boîtes à livres
Tu es créatif ? Inventif ? Bricoleur ?
Retrouvez à la bibliothèque des livres dits "classiques" Rejoins-nous et viens participer à la création de boîtes à livres
en don disponibles à partir du 4 septembre. La liste
!
des titres disponibles est à la bibliothèque.
Inscription auprès de Lisa, à la bibliothèque, jusqu'au 27
septembre. 1ère rencontre : samedi 28 septembre, 10h30,
salle Jean le Duc.
Futur équipement socio-culturel : réunion participative
Venez participer à la vie de ce futur service public de la commune : quelles animations et activités voulez-vous voir
dans cet équipement ? Quels projets peut-on construire ensemble ? Rendez-vous le mardi 24 septembre, à 20h, à la
mairie pour échanger sur ce sujet ensemble. Ouvert à tous.

-Twirling
La SEP Quédillac section twirling fait sa rentrée le samedi 7 septembre :
- 10H : Assemblée générale, réunion de rentrée et organisation saison 2019/2020
- 13H30 : reprise des entrainements
Pour les jeunes filles ou garçons qui veulent rejoindre le club, inscription possible au forum du vendredi 6
Septembre ou le jour de la rentrée.
Vous pouvez contacter Lydie au 06 65 07 15 99 ou Clara au 06 67 19 03 70

-Club de la Rance
Vendredi 27 septembre, salle polyvalente, concours de belote organisé par les retraités du club de la
Rance

A partir de 13H30
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-APEL
L'APEL de Quédillac organise sa 4ème édition

RANDO DU PETIT ECOLIER
Le dimanche 8 SEPTEMBRE 2019
A QUEDILLAC
8 euros par personne / gratuit pour les moins de 11 ans
Départ de l'école St Joseph à Quédillac
Galettes / saucisses, boissons

-CSF
Petite Enfance , Thème :

« c'est mon Doudou »
Proposée par Chantal et Mélanie

Le jeudi 26 septembre à 10h30
CENTRE DE LOISIRS
« La Ruche »
Le centre de loisirs fait sa rentrée et accueille les enfants
de 3 à 11 ans
tous les mercredis de septembre et octobre
De 7h30 à 19h00

Merci de prévoir d'arriver 5 min avant
Et de ne pas oublier les chaussons.
Inscription auprès de Mme DE SAINT JAN Chantal
Au 02 99 06 22 37 ou à son adresse :
Launay 219, 35290 Quédillac
Dossier d'inscriptions à télécharger sur :
www.quedillac.fr
CONTACTS :
Mail : loisirsquedillac@gmail.com
Tel : 02 99 06 25 06

-Musique et Twirling

-Volley-ball et Comité des Fêtes

Samedi 12 Octobre 2019
A la salle polyvalente de Quédillac

CHOUCROUTE DE LA MER
Des informations complémentaires vous seront transmises dans le prochain flash info
Venez nombreux !

Pour parution, toutes les associations peuvent nous transmettre leurs informations par mail :
flashinfo.quedillac@gmail.com
Pour octobre le 15 septembre dernier délai

