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-Espace culturel-

ATELIER TABLETTES SENIORS :  Samedi 11 janvier, de 9h30 à 11h à la cybercommune
Thème : « Ecoutons de la musique ». Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées. Des tablettes peuvent 
vous être prêtées.
Conférence : « le sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer ».
Mardi 14 janvier, 14h-16h, salle du conseil municipal. En partenariat avec l'association Brain Upet le CLIC du
syndicat mixte du Pays de Brocéliande, la commune propose à toutes personnes de plus de 60 ans de participer
à une conférence gratuite autour du sommeil. Inscription possible ensuite à 4 ateliers, gratuits, qui auront lieu
les semaines suivantes (places limitées).
Renseignements : Espace culturel 02 99 06 22 53 – espaceculturel@quedillac.fr
Les histoires en balade :          

Bébés lecteurs                                            Heure du conte
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-SEP Cyclo-

Le renouvellement des licences aura lieu le dimanche 19 janvier de 10h30 à 13h00
Salle polyvalente

Si vous souhaitez pratiquer le cyclotourisme, n'hésitez pas à nous rendre visite, nous
vous accueillerons avec plaisir

-Mairie-
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE – REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Par arrêté municipal du 13 décembre 2019, une enquête publique a été prescrite sur la révision générale du PLU.
Le commissaire enquêteur titulaire est monsieur Didier DELAMARE, technicien supérieur en chef du développement
durable à la direction départementale des territoires et de la mer en retraite.
Les pièces du dossier seront déposées à la Mairie de Quédillac – 19 rue de Rennes – 35290 Quédillac
Du lundi 20 janvier 2020 à 9h00 au lundi 10 février à 17h00 aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Les observations du public pourront être cnsignées sur le registre d'enquête ou être adressées par courrier à la Mairie
de Quédillac, à l'attention de monsieur le commissaire enquêteur du projet de révision générale du PLU, à l'adresse :
Mairie de Quédillac – 19 rue de Rennes – 35290 Quédillac. Elles pourront être transmises via internet, à l'adresse :
enqueteplu@quedillac.fr
Le commissaire enquêteur recevra personnellement à la Mairie toutes les observations qui pourraient être faites :
- Le lundi 20 janvier 2020 de 9h00 à 12h00, ouverture de l'enquête.
- Le samedi 25 janvier 2020 de 9h00 à 12h00.
- Le mercredi 29 janvier 2020 de 14h00 à 17h00.
- Le lundi 10 février 2020 de 14h00 à 17h00, clôture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les rapports et les conclusions ainsi que les dossier approuvés, éventuellement modifiés
par le conseil municipal, seront déposés à la Mairie où toute personne pourra en prendre connaissance.
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-CSF-

Petite Enfance , Thème :
« ça glisse ! »

Proposée par Chantal et Mélanie

Le jeudi 16 janvier à 10h15

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

CENTRE DE LOISIRS
« La Ruche »

Le programme des mercredis de Janvier et février 2020
ainsi que les inscriptions pour cette période sont

disponibles sur le site de la commune
  

Dossier d'inscriptions à télécharger sur :
www.quedillac.fr

CONTACTS :
Mail : loisirsquedillac@gmail.com

Tel : 02 99 06 25 06

Pour parution, toutes les associations peuvent nous transmettre leurs informations par mail :
flashinfo.quedillac@gmail.com

Pour février, le 15 janvier dernier délai

-Club de la Rance-

Jeudi 16 janvier : matinée-cinéma au Celtic, Saint Méen le grand : « Donnez moi des ailes »
Jeudi 23 janvier : Pot-au-feu suivi de la galette des rois
Rendez-vous salle polyvalente à 12h00. Réservations auprès de MA Rosselin (02 99 06 20 80) au plus tard le jeudi
16 janvier. Tarifs adhérents 11€ (non-adhérents 17€). Après le repas, jeux habituels.
Vendredi 31 janvier : concours de belote

-Théâtre-

Depuis plusieurs semaines, ils travaillent et répètent sans relâche
pour assurer leur spectacle. Cette année, la troupe vous embarque

Dans une comédie, en 3 actes :
 « Le club des Poulettes » de Jerôme DUBOIS

Champcrotteux est une petite bourgade où il fait bon vivre... 
Ou plutôt, où il faisait bon vivre ! En effet, depuis peu, un événement

est venu perturber cette précieuse quiétude : une boîte est venue 
s'implanter dans le village, mais pas n'importe quelle boîte, une boîte
de strip-tease, « Le club des Poulettes ». Ce qui n'est pas pour déplaire

aux hommes du village et surtout à Raymond et à son grand ami le 
Maire, l'instigateur du projet, délaissant du coup Claudine et Martine, 

leurs femmes respectives, bien obligées d'assumer seules les tâches
du quotidien !

Salles des associations les :
Vendredis : 24 et 31 janvier 2020

Samedis : 11, 18, 25 janvier et 1er février
Dimanches : 12, 19, 26 janvier

N'oubliez pas de réserver, pas de réservations sur répondeur :
Sandrine : 02 99 06 21 17   ou    Christine : 07 51 68 53 74

Le théâtre des Ados se produira le samedi 11 janvier à 20h30 et les 
dimanches 12 et 19 janvier à 14h 30 avec la pièce d'Ann Rocard :

« fautes de goût !!! »
N'hésitez pas à venir les encourager !!!
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