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                                                    MAI 2018               

    SEPQ section cyclo  
                                        

                                                                Le Cyclo club  

organise le samedi 5 et le dimanche 6 mai 2018 une randonnée 

cyclotourisme à tous les amateurs de la petite reine. 

Trois circuits vous sont proposés : 40, 60 et 80 kms. 

L'accueil se fait à la salle polyvalente de Quédillac (route de Saint Méen le Grand)  

à partir de 13h le samedi et de 7h30 le dimanche. Un ravitaillement se fera sur les trois circuits. 

Un pot de l'amitié sera offert à l'arrivée à tous les participants. 

Renseignements : contacter Lochet Pierrick au 02 99 06 22 70. Venez nombreux ! 



    Comité des Fêtes  
Le Comité des Fêtes organise la fête communale le 8 mai avec ses traditionnelles courses 

cyclistes, au programme : 

- Courses minimes 

- Et pour la 30
ème

 année, le Trophée de Brocéliande réservé aux 3
ème

 catégories pass cyclisme 

open et juniors sur le même circuit, ceci pour 20 tours. 

 

Buvette – galettes/saucisses 

 circulation réglementée 

Venez nombreux ! 

 

Association CSF Centre aéré La Ruche  
Recherche de bénévoles 

 

Vous avez un peu de temps libre ? 

L'association CSF Centre Aéré est à la recherche d'hommes ou de femmes bénévoles pour des 

services occasionnels tels que l'aide aux transports pour les sorties des enfants, le déménagement ou 

l'aménagement du centre lors des petites ou des grandes vacances ou d'autres tâches ponctuelles. 

Parents, papy, mamy ou autres personnes vous êtes peut-être intéressés ? Votre aide nous serait 

précieuse pour améliorer l'organisation du centre et par conséquent l'accueil des enfants. 

Merci de contacter Edith Coquillet. 

 

Assemblée générale - vendredi 18 mai, 20h30 salle Jean Gilbert 

 

Tous les adhérents sont cordialement invités à cette assemblée générale. Lors de cette soirée, la 

directrice présentera le programme de cet été (centre de loisirs, mini-camp et sorties ados). Il sera 

distribué les dossiers d'inscription UNIQUEMENT lors de cette soirée. 
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    Municipalité  
Procédure de modification simplifiée du P.L.U (Plan Local d'Urbanisme) 

Conformément à l'article L. 123-13 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme, le Maire de Quédillac a décidé 

de lancer une procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme. 

L'objet de cette modification est d'exclure : 

- les restrictions sur les toitures (toits terrasses), la rectification du règlement de la zone UE, 

article UE 11.2 ; 

- l'interdiction d'utiliser les plaques de béton préfabriquées pour les clôtures en façade, 

rectification du règlement de la zone UE, article UE 11.5.1; 

 

A cet effet, le dossier de modification simplifiée ainsi qu'un registre d'observations seront mis à 

disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture du mardi 22 mai 2018 au 

vendredi 22 juin 2018 inclus. A l'issue de la période de consultation du public, la modification 

simplifiée sera adoptée par délibération du Conseil Municipal. 

 

"Autour de nos cloches" à Quédillac 

Les travaux qui se déroulent à l'église ont amené à descendre les cloches dans la nef. La municipalité 

a donc décidé de profiter de cet évènement exceptionnel pour proposer un weekend de visites 

commentées de ces cloches exposées dans l'église, patrimoine de la commune. Ces visites seront 

animées par notre greeter local Joseph Verger. Elles seront ouvertes au public le samedi 2 juin 

après-midi, par groupes et pour une durée d'une heure environ : 14h30 - 15h30 - 16h30. 

 

Informations pratiques : réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme du Pays de 

 Saint-Méen Montauban 02 99 09 58 04 ou contact@pays-stmeen-tourisme.fr. 

 

Avis de passage à l’attention des riverains du ruisseau du Guy Renault et ses affluents 

La Communauté de Communes Saint-Méen Montauban est maître d’ouvrage d’opérations de 

restauration des milieux aquatiques versant de la Haute-Rance (partie 35). 

Pour la réalisation du bilan des actions menées ces cinq dernières années et l’élaboration de la future 

programmation de travaux 2019-2023, une prospection linéaire des cours d’eau est nécessaire. 

Les prospections de terrain qui se feront à pied et dans le respect de la propriété privée seront 

réalisées de mai à septembre 2018 par le technicien environnement de la collectivité et un stagiaire. 

Les riverains ou usagers qui souhaitent contacter le technicien (Julien JOURDON) peuvent le faire 

au 06 30 97 54 67 


    Espace culturel  
Exposition Portraits Livrés 

Les portraits de personnes âgées réalisées par Luc Pérez seront exposés à l’Espace culturel et à la 

Mairie de Quédillac du 27 avril au 16 mai (sur les horaires d'ouverture des deux structures). 

Informations pratiques :  
02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr. 

 

Ateliers tablettes : Séniors à la page 

Des ateliers autour de l’usage de tablettes numériques sont proposés aux séniors le samedi matin, 

de 9h30 à 11h, une fois par mois à la bibliothèque. Deux ateliers sont encore organisés ce semestre: 

samedi 26 mai et samedi 23 juin. D'autres dates seront proposées à partir de septembre. 

Informations pratiques : cybercommune. 02 99 06 22 53. espaceculturel@quedillac.fr. Gratuit. 

Inscription obligatoire, places limitées.  

 
 

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 AVANT LE 15 MAI DERNIER DELAI. 
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