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                       MAI  2019 
 

  Espace culturel                                           

 Bébés lecteurs 
Mardi 7 mai - 11h 
A la bibliothèque 



  SEPQ Section Foot                                           
RECTIFICATIF : en raison de la finale de la coupe de France et pour palier à un problème de présentéisme 

et d'organisation, la soirée choucroute est reportée : 

 samedi 18 MAI 19h30    Salle polyvalente 

SOIREE CHOUCROUTE                                                   

Réservation obligatoire date limite : 14 MAI 
Des tickets de participation vous seront prochainement proposés par un membre du club  

(tickets en vente également au JAVA'S ou au terrain le dimanche). 



  Comité des fêtes                                           
Le Comité des Fêtes organise la Fête communale 

le dimanche 19 mai  
avec, au programme : 
- Ecole de cyclisme 
- Trophée de Brocéliande : 3ème catégorie pass cyclisme open 
Buvette - Galettes saucisses                                                                                         CIRCULATION REGLEMENTEE 

Venez nombreux encourager nos jeunes coureurs ! 
PS : nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n'hésitez pas à contacter Didier au 06 11 39 66 01  



  CSF                                           
Petite Enfance 

 
Thème : la main à la pâte 

proposée par Chantal et Mélanie 

jeudi 23 mai à 10h30 

 
 

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 : 219 Launay 
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Informations municipales                                            
Plan local d'Urbanisme (PLU) 

 
Jeudi 23 mai de 13h30 à 17h30 → une commission d'élus va procéder à un repérage de certains bâtiments 
dans la campagne, bâtiments qui pourront faire l'objet d'un changement de destination dans le cadre de la 
révision du PLU. Le constat étant visuel de l'extérieur, il se peut que la délégation d'élus ait besoin 
d'approcher des bâtiments concernés et donc de pénétrer dans les cours extérieurs de vos propriétés. 
Merci de votre compréhension. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la mairie. 
 

Réunion publique → dans le cadre de l'élaboration de son projet de territoire ou Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), du Plan Local d’Urbanisme, une réunion publique sera organisée 
le mardi 28 mai 2019, à 19h30, à la mairie de Quédillac 

Une présentation générale du projet vous sera proposée. 
 

Elections européennes 
 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 à la salle Jean le Duc de 8h à 18h. Une 
pièce d’identité en cours de validité, obligatoire, et la carte électorale sont à présenter au moment de 
voter. 

 

Batterie fanfare Jeanne d'Arc                                            

 
 

 
 

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   JUIN  2019 AVANT LE 15 

MAI DERNIER DELAI  

Animation 

musicale 

dès 12h00  


