Zoom

Quédillac

Titre

Titre

Sous Titre

Sous Titre

TexteTexte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte
Texte Texte Texte

TexteTexte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte
Texte Texte Texte

18 au 22 août 2019 :

accueil du Paris-Brest-Paris

°62

Bulletin municipal n

Janvier 2020

•

1 •

Sommaire
Edito

3

Zoom

4-5

• Paris-Brest-Paris, édition 2019

Vie municipale

6 - 11

• Travaux d'élargissement à l'entrée de la route
de la Gérardais
• Le parking de la Halte SNCF
• Projet de réouverture de la supérette
• Relais Postal
• Mise aux normes de l'électricité
à la salle polyvalente

• Logements du bailleur Neotoa
• Trottoirs rue de Rennes
• Programme d'Aliénation des chemins ruraux
• Lotissement des Forges
• Espace culturel
• Vœux du Maire
• Équipement socio-culturel

Vie communautaire

12 - 13

• Résidence mission
• Café européen
• Coopération décentralisée :
renouvellement des partenaires

• DESPAYS&MOI
• Forum jobs d'été 2020
• Mômes d'automne

Vie scolaire
• L’école

14 - 15
• L'OGEC
• L'APEL

Vie associative
• Section UNC-AFN
• Dansons maintenant
• SEPQ, section Gym
• SEPQ, section Twirling
• SEPQ, section Théâtre
• SEPQ, section Cyclo-Club

16 - 26
• SEPQ, section Football
• Union pongiste Médréac Quédillac
• Dynamic club
• Pompiers
• Office des sports
• Comité des fêtes

Vie locale
• État civil
• Urbanisme
• Noces d'or
• Noces de Palissandre
• Centenaire

• A.A.P.P.M.A
Les Pêcheurs de Haute Rance
• La chorale
• CSF
• Forum des associations
• Club de la Rance

27 - 31
• Tour de Bretagne Cycliste
• Décorations de Noël
• Avis d'enquête publique
• Élections municipales
• Repas CCAS 2019

• Jubilé de l'Abbé Gendrot
• Calendrier des fêtes
• Comice agricole

Edito
Le thème retenu par la commission communication pour ce 62e numéro
de notre bulletin municipal m’invite à revenir sur la vitalité de notre tissu
associatif.
En effet, réunir près de 200 bénévoles pour assurer la manifestation
du Paris-Brest-Paris est un vrai challenge dans une commune de notre
dimension. Ce challenge a été parfaitement réussi et nous pouvons tous
en être fiers. Encore toutes nos félicitations au comité organisateur et un
grand merci à vous tous qui y avez activement participé.
La richesse de notre bénévolat sera, très certainement, à nouveau
mise en valeur dans d’autres grands rendez-vous qui nous attendent…
Sachez que, pour votre municipalité, vous êtes son premier partenaire
en représentant, tout simplement, un acteur majeur de la vie de notre
commune.
Plusieurs présidents d’associations ont souhaité passer la main en 2019,
souvent après de nombreuses années de responsabilités. Je constate qu’ils
ont tous assuré la continuité de leur mission en préparant leur succession.
Ce constat est aussi très significatif de la bonne santé de notre monde
associatif et je m’en réjouis.
La seconde décennie de notre siècle s’en est allée. Place à 2020 qui
va aussi représenter le renouvellement des mandats des élus municipaux
et communautaires. Chacun d’entre nous sera donc appelé aux urnes le
dimanche 15 mars.
Je tiens à remercier très sincèrement l'équipe municipale, élus et
agents, avec laquelle nous avons partagé, avec beaucoup d'enthousiasme,
nos projets et nos réalisations depuis 2014.
Avec une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent de la
maladie, de l'injustice, de la séparation ou de la solitude, je vous adresse
en mon nom personnel et au nom du conseil municipal tous mes vœux de
bonne et heureuse année 2020.
Votre Maire,
Hubert LORAND.

Zoom
Paris - Brest - Paris, édition 2019

150 matelas à la salle polyvalente pour
environ 300 couchages sur les 3 jours
Un des nombreux vélos décoratifs

Le Paris-Brest-Paris c’est…
• 1 219 km à parcourir sur les routes de 5 régions,
9 départements et 181 communes
• À réaliser en 80h, 84h ou 90h
La station de recharge de portables

• 6 674 inscrits et 6 374 au départ en provenance
de 66 pays
• 1 500 français au départ
• 1 702 abandons ou hors délais soit 27%
• Plus de 2 500 bénévoles mobilisés

Une dizaine d’interventions du médecin Gilles HAOUISÉE

1 050 galettes, 1 300 crêpes
et 510 bourguignons
consommés sur les 3 jours
de course
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Zoom
Paris - Brest - Paris, édition 2019

Le comité organisateur en réunion préparatoire

RDV en 2023…!
Joëlle BRINDEJONC,
membre du Dynamic Club

Pierrick LOCHET,
président du SEPQ cyclo

Depuis l’édition de 2011,
la commune
est village d’accueil officiel.
Cette année,
une équipe de 168 bénévoles
(dont 11 interprètes),
issue de l’ensemble de nos associations,
a veillé au bon déroulement
des opérations pendant plus
de 53 heures à la salle polyvalente.

Fabien PICAUT, président du Dynamic Club
assure l’une des 121 interventions
en assistance technique
•
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Vie municipale
Travaux d'élargissement à l'entrée de la route de la Gérardais
Une visite avec les services de la SNCF ayant en charge la sécurité aux abords des passages à niveau, ajoutée à plusieurs
témoignages sur la dangerosité de ce secteur a donc mis en évidence un besoin d'élargissement à l'entrée de cette voie
parallèle au chemin de fer. En effet, le croisement de 2 convois (poids lourds ou agricoles) n'était pas possible et ne
permettait pas de dégager le passage à niveau dans les délais exigés par la SNCF. Le danger avéré, nous avons profité
des travaux du parking pour modifier l'état des lieux. Cette modification a engendré des travaux importants du fait de la
présence de nombreux réseaux dans ce secteur. Le coût pour la commune a été d'environ 30 000 €, bénéficiant ainsi de
la présence du matériel de chantier réuni pour le parking. Cette réalisation s'est faite aussi sous la maîtrise d'œuvre de la
Communauté de communes puisque délégataire de la voirie d'intérêt communautaire.
Nous sommes conscients que cette modification a engendré une gêne pour les habitants des villages de la Gérardais
et de la Gaudichais qui ont vu leur route
barrée pendant environ 2 semaines, mais,
désormais, ils vont pouvoir apprécier
leur entrée et leur sortie sécurisées… De
même pour les nombreux agriculteurs
qui empruntent régulièrement ce
parcours avec des engins de plus en plus
volumineux…
La sécurité n'a pas de prix !...

Le parking de la Halte SNCF
Une réalisation sous maîtrise d’œuvre de la Communauté de communes
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le projet du parking de la Halte s’est concrétisé dans des délais très
courts puisque, bien que n’étant pas encore terminé, les usagers ont pu profiter de son ouverture au 15 novembre.
La Communauté de communes a donc assuré la maîtrise d’œuvre d’un chantier « rondement » mené. 17 places
(+ place réservée aux handicapés) ont été créées ainsi qu’un cheminement piéton, inexistant à cet endroit, qui relie d’une
part l’accès à la gare et d’autre part l’accès à la salle polyvalente puis au Champ-Long. Un parking pour les 2 roues viendra
compléter l’ensemble. Les entreprises qui ont participé aux travaux sont celles-ci :
• SPTP de Ploufragan pour les VRD
• Girod de Rennes pour la signalisation
• Euréka par un chantier d’insertion pour l’ensemble du lot espaces verts
Le coût prévisionnel de l’investissement, à la charge de la Communauté de communes, s’élève à environ 46 000 € HT.
Cette belle réalisation démontre, une fois de plus, le bon fonctionnement d’une complémentarité entre la
Communauté de communes et la commune. Les bonnes relations entre les élus et les services des 2 structures ont très
certainement favorisé ce projet commun. Le Maire remercie le Président et les élus de la Communauté de communes
dans leur initiative d’investir dans tout ce qui peut favoriser les transports en commun. Ce parking sécurisé va sans aucun
doute encourager à nouveau la fréquentation de notre Halte TER, objectif permanent des élus locaux et communautaires.
La mairie a aussi interpellé les services de la SNCF pour le cheminement piétons sur le passage à niveau. En effet, pour
compléter les améliorations réalisées aux abords, il semble indispensable que les piétons puissent aussi bénéficier de
bonnes conditions jusqu’à
l’accès au train. Cette partie
« sécurité sur les passages
à niveau » relève de la
compétence SNCF mais elle
nécessite un élargissement
du passage à niveau…alors ?

•
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Vie municipale
Projet de réouverture

Relais Postal

de la supérette

Depuis le mardi 3 décembre, les quédillacais peuvent, à
nouveau, bénéficier des services de La Poste transférés au
bar-tabac-jeux Le Java’s.
lls sont accueillis par Arnaud AUVRAY, le propriétaire
du commerce, qui a sollicité et obtenu le relais postal dans
son établissement après la fermeture de la supérette. Les
élus locaux ont opté pour l’installation de ce service chez
un commerçant dans l’objectif de favoriser la fréquentation
des petits commerces du centre-bourg.
Cette décision va donc permettre à la commune
et à ses habitants de bénéficier, à nouveau, de services
de proximité en centre-bourg. Nous souhaitons que la
population apprécie et adhère en fréquentant ce relais
régulièrement pour en assurer la pérennité.

Vous l’avez sans doute remarqué, une publicité sur la
façade de la supérette annonce sa réouverture fin janvier.
La première étape de ce dossier, à la demande des
candidats, a été la commande d’une étude de marchés
par la commune auprès de la CCI. Le Conseil municipal en
date du 26 septembre 2019 a donc délibéré dans ce sens
pour un montant de 945 €. Cette étude a conclu à un avis
favorable à la viabilité du commerce pour un emploi.
Commencées au début du mois d’août, les négociations
entre le Maire et un futur repreneur ont abouti au 25
novembre. Comme pour la boulangerie, la mairie a pris un
peu de temps pour sélectionner le « meilleur » candidat,
candidat qui s’inscrit dans la durée et qui prouve tout son
intérêt pour le petit commerce en milieu rural…

Anthony JAHIER, 28 ans, demeurant actuellement
à Saint-Méen-le-Grand s’est donc engagé auprès de la
mairie pour la signature d’un bail commercial de 9 ans, la
commune étant propriétaire des murs. Il appartenait donc
à celle-ci de prévoir les travaux nécessaires à l’accueil
du nouveau commerçant, ce qui a été réalisé pour la
somme de 13 751,52 € HT (plafond - éclairage - chambre
froide - divers). Un dispositif récent de la Communauté de
communes permet de venir en aide au dernier commerce
dans sa catégorie, sur certaines communes de son
territoire. La mairie a donc sollicité cette aide et obtenu
en date du 10 décembre, un fonds de concours permettant
de couvrir 50% du montant des travaux, à savoir
6 860,76 € HT.
Le commerçant, quant à lui, a pris en charge
l’aménagement intérieur nécessaire à son activité ainsi que
des travaux de climatisation.
Voici donc les conditions réunies pour lever le dernier
rideau baissé des commerces de notre centre bourg.
Nous souhaitons à Anthony le même succès qu’à notre
boulangerie, votre fréquentation et votre fidélité le
détermineront…

Les horaires d’ouverture de La Poste
correspondent aux horaires du commerce :
les lundi, mardi et jeudi, de 8 h à 13 h et de 16 h à 19 h ;
le vendredi, de 8 h à 13 h et de 16 h à minuit ;
le samedi, de 10 h à 13 h ;
le dimanche, de 10 h à 13 h et de 17 h à 19 h.
Fermé le mercredi.

Mise aux normes de l’électricité
à la salle polyvalente
Suite à de nombreuses anomalies repérées dans
l’installation électrique, la mairie a décidé de consulter
un bureau de contrôle afin d’obtenir un rapport sur
l’état actuel de l’installation. Sans grande surprise, la
conclusion de ce rapport a alerté le Maire sur l’urgence
d’une remise aux normes de ce bâtiment recevant du
public. À la demande de celui-ci, le conseil municipal a
délibéré rapidement pour un engagement des travaux
dans les meilleurs délais. Une consultation pour mise
en concurrence a été étudiée par les services auprès de
3 entreprises. Deux seules réponses ont été obtenues et
c’est l’entreprise BUREL David de Caulnes dont le devis a
été retenu pour la somme de 12 086,80 € HT qui a effectué
les travaux au mois de novembre.
•
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Vie municipale
Logements du bailleur Neotoa
Au cours du second semestre de l'année 2019, le lotissement des Forges a vu arriver 3 nouvelles constructions sur des
plateaux de semi-remorque… Eh oui, construites en usine, les maisons modulaires viennent se poser sur leur emplacement
réservé et il reste seulement quelques retouches pour obtenir le produit final… Spectaculaire pour ceux qui ont pu
assister à la manœuvre !...
Ces 3 logements, 1 T3 et 2 T4, ont été attribués au mois de novembre selon les règles et les contraintes des logements
dits "sociaux" ou plus exactement à loyer modéré. Ils ont trouvé preneurs rapidement et sont désormais occupés, une
preuve supplémentaire que notre commune attire toujours des locataires. D'ailleurs, le choix du bailleur social de
ré-investir dans un programme neuf sur notre commune atteste de leur confiance dans ce marché. Vos élus aussi en
étaient persuadés, ce qui a alimenté les arguments
Pose d'un module
pour convaincre le bailleur social de rester sur la
commune suite à la vente programmée de leur lot
construit en 1982 allée des rosiers.
Cette réalisation en plein cœur du lotissement
des Forges marque aussi la volonté des élus de
créer de la mixité sociale.
Donc bienvenue aux nouveaux habitants.

Programme d’Aliénation des chemins ruraux
Suite à une communication de la mairie annonçant un nouveau programme d’aliénation des chemins communaux, 15
demandes ont été adressées aux services de celle-ci.
La 1re étape du processus consiste en une étude des demandes par une commission d’élus du conseil municipal qui
donne un premier avis souvent suspendu d’ailleurs à un complément d’informations si besoin.
L’avis de cette commission détermine les dossiers qui remplissent les conditions pour entrer dans le programme et,
bien entendu, au contraire ceux qui sont éliminés à ce stade. Parmi les critères retenus, les 4 principaux sont les suivants :
• Risque d’enclavement d’une parcelle
• Circulation des eaux pluviales et de ruissellement
• Intérêt du chemin pour un parcours de randonnées
• Amélioration pour les dessertes des riverains agriculteurs
À l’issue de cette 1re concertation, 10 demandes ont été retenues et 5 non admises.
La seconde étape va faire l’objet d’une enquête publique en ce début d’année dans le but de permettre aux riverains
le désirant de se tenir informés et éventuellement y déposer leurs remarques. Un commissaire-enquêteur va être nommé
pour mener à bien cette enquête et en donner les conclusions. Il sera à votre disposition aux dates qui vous seront
communiquées ultérieurement.
•
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Vie municipale
Lotissement des Forges
Petit à petit, la seconde tranche du lotissement se remplit. Restent à ce jour 5 terrains disponibles (voir plan) auxquels
on peut ajouter 2 terrains sur la 1ère tranche. Avis aux amateurs…

disponible

Trottoirs rue de Rennes
Les habitants du côté impair de la rue de Rennes ont pu
retrouver les mêmes conditions que ceux d'en face. En effet,
comme programmés, les travaux d'enrobés ont été effectué
au mois de novembre par l'entreprise Perotin pour un coût
de 8 472,10 € HT.
Le cheminement des piétons dans ce secteur est donc
désormais facilité en tout temps.
Le choix de l'enrobé a été privilégié par les élus dans
un souci de propreté et de facilité d'entretien. En effet, la
commune ayant pris l'orientation du zéro-phyto (pas de
désherbant chimique) l'option "enrobé" nous semble être
actuellement la mieux adaptée aux contraintes d'entretien.

•
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Vie municipale
Espace culturel
Atelier jeux / Scrabble

Ateliers APA

L'équipe de la bibliothèque a accueilli les enfants
pour un atelier Jeux de Société pendant les vacances
de la Toussaint. Ce rendez-vous régulier permet de se
retrouver et de partager un bon moment autour d'un
jeu que l'on connaît bien ou d'en découvrir un nouveau.
Les adultes présents ont pu se retrouver pour plusieurs
parties de Scrabble. Un goûter a ensuite été offert à
tous les participants.
On vous donne rendez-vous
aux prochaines vacances scolaires !

Suite à la réunion du 10 septembre dernier, un groupe
s'est constitué autour de l'animatrice Elise DUTERTRE
pour la pratique de l'Activité Physique Adaptée. Ces
ateliers sont organisés en partenariat avec la commune
de Quédillac, l'Office des Sports, l'association Sport pour
tous et le CLIC de Bretagne (Centres Locaux d'Information
et de Communication). Ils sont financés et pilotés par la
conférence des financeurs et l’association Pour bien vieillir
Bretagne (association des Caisses de Retraite). Les seniors
ont développé ensemble leur pratique sportive, adaptée à
leurs différents besoins et à leurs difficultés physiques. Et
la pratique continue en 2020 : de janvier à juin !

Atelier enfants Noël
Cette année, l'atelier créatif de décoration de Noël
pour les enfants a eu lieu le samedi 21 décembre, à
la salle Jean Le Duc. C'était l'occasion de réaliser des
sapins avec des magazines, des guirlandes de boules
de papier et des étoiles pour le sapin en origami avec
l'aide des bénévoles de la bibliothèque. Les enfants ont
pu repartir avec leurs créations à exposer pendant les
fêtes de fin d'année.

Ateliers tablettes
Les ateliers tablettes en direction des seniors se sont
déroulés à nouveau tout au long du semestre passé.
Les participants ont pu découvrir des applications
d'achat en ligne, des jeux et des applications pour
faciliter le jardinage. La programmation continue en
2020, n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers gratuits,
qui se déroulent un samedi par mois, de 9h30 à 11h.
Vous pouvez venir avec vos tablettes ou bien utiliser
les tablettes prêtées par Communauté de communes
Saint-Méen Montauban.
Prochains RDV : 08/02, 07/03, 11/04, 09/05 et 13/06,
flyer disponible prochainement à l'espace culturel et à
la mairie.
•
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Boîte à lire
Un petit groupe d'ados s'est porté volontaire pour la
création d'une boîte à lire sur la commune. Cette petite
bibliothèque d'extérieur, composée uniquement de dons,
propose à toute personne intéressée d'emprunter un livre
et d'en proposer un autre ou bien de le rapporter. Les
ados ont donc réfléchi à l'emplacement de cette boîte
sur la commune ainsi qu'à sa forme, sa décoration et son
fonctionnement. C'est un véritable projet qu'ils montent
ensemble, avec l'aide de leurs parents et d'un groupe
de bénévoles de la bibliothèque. Ce projet sera finalisé
courant 2020.

Vie municipale

Informations pratiques et renseignements
Lisa - Espace culturel, Place de l'église
35290 QUEDILLAC,
espaceculturel@quedillac.fr - 02 99 06 22 53
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite
une très bonne année 2020 !
Pour rappel, le futur pôle socio-culturel n’a pas e ncore de nom.
Nous attendons toujours vos propositions afin de vous approprier ce lieu !
Nous vous encourageons à e nvoyer vos idées à Lisa
à l’espace culturel : espaceculturel@quedillac.fr.

Équipement socio-culturel
La construction de notre pôle socio-culturel est toujours en cours. S'il avance fidèlement au planning prévisionnel
pour la majorité des entreprises, vous avez pu remarquer que le lot couverture a pris du retard. En effet, un désaccord
entre le responsable de la couverture (fournisseurs et couvreurs) et le bureau de contrôle a bloqué la situation pendant
les 3 derniers mois de l'année écoulée. Malheureusement, la mairie bien qu'elle soit Maître d'ouvrage, n'avait pas la
compétence pour faire avancer ce dossier et elle n'a pas eu d'autre choix que de subir cette situation, à notre grand
regret… Les nombreuses négociations menées par le maître
d'œuvre, en collaboration avec le Maire, ont enfin abouti
en fin d'année avec la possibilité de reprendre les travaux
de couverture début janvier. Rappelons que la durée de ces
travaux est prévue pour 2 à 3 mois.
Un nouveau marché public pour les aménagements
intérieurs (mobilier et informatique) a été lancé au mois de
janvier. Rappelons que le cahier des charges correspondant
à ces 2 lots a été élaboré avec la participation des futurs
utilisateurs des locaux dans l'objectif de préparer au mieux
les conditions de travail.
La date de livraison du bâtiment n'est pas précisément
connue à ce jour, mais elle demeure envisageable pour fin
mai, début juin.
Une visite des élus en cours de chantier.

Vœux
du Maire
Cérémonie des vœux
en présence notamment
de François ANDRÉ, député.

•
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Vie communautaire
Résidence mission
L’aventure continue en 2020 !
Après une année 2019 riche de rencontres dans les écoles et les classes de maternelle du territoire, de médiation
culturelle, de musique et de chants, l’aventure continue avec la Compagnie Artamuse ! En 2020, c’est vers les assistantes
maternelles et les maisons de la petite enfance que cheminera ce beau projet culturel de proximité.
La musique, le chant, les spectacles feront une nouvelle fois la part belle aux plus petits, et à leurs accompagnateurs
de tous les jours.

Café européen
30 personnes étaient présentes pour cette soirée européenne
à Quédillac, dont des élus et des jeunes. Ces derniers font partie
de projets d’échanges européens et sont venus avec des questions
pour Madame VEDRENNE, eurodéputée, sur son travail, sur le
fonctionnement du parlement… Une prochaine rencontre est
prévue entre Madame la députée et les jeunes en février prochain.
Certains d'entre eux auront la possibilité de découvrir le Parlement
européen à Strasbourg en avril prochain.
Les échanges avec Madame VEDRENNE se sont ensuite tournés
vers des questions de politique, certains habitants et élus ayant
des interrogations sur ces sujets. La rencontre s'est terminée par un
moment convivial, autour de jus de pomme et de bonbons.

Coopération décentralisée : renouvellement des partenariats
Le 10 septembre 2019, le conseil communautaire a décidé de renouveler l’engagement de la Communauté de
 ommunes Saint Méen Montauban dans une démarche de coopération décentralisée à MADAGASCAR avec la commune
C
de Bemahatazana et l’association APDIP (Association des Paysans pour le Développement Interprofessionnel).
L’engagement vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune de Bemahatazana dans la région du
Bongolava en s’appuyant sur le développement rural.
Il comporte un plan d’action agricole et un plan d’action communal visant à soutenir des projets locaux.
Sur le volet agricole, le partenariat avec l’APDIP porte sur la diffusion de techniques agricoles (création d’un poste
de technicien agricole et transfert d’expériences et de savoirs de paysans à paysans par le biais de « paysans-relais »
en vue d’améliorer les capacités de production) et sur l’accompagnement des populations rurales dans un cadre de
développement durable (travail autour de l’environnement et l’agro écologie).
Sur le volet communal, le partenariat porte à la fois sur le renforcement des capacités de la commune de Bemahatazana
(participation au financement d’un poste d’animateur communal), sur le soutien à des projets communaux structurants,
sur le développement agricole (formation professionnelle) et sur
des échanges entre les deux populations.
Les délégués communautaires en charge de la Coopération
décentralisée, Mme Carine PEILA-BINET et M. Joseph DESPRES
se sont rendus à Madagascar du 1er au 18 octobre 2019, afin de
faire le bilan sur les
4 années écoulées
et de renouveler les
conventions pour 5
ans avec la commune
de
Bemahatazana
et l’association de
paysans malgaches
APDIP.
•
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Vie communautaire
DES PAYS&MOI

Forum jobs d’été 2020

La Communauté de communes Saint-Méen
Montauban organise les 3es rencontres
de la mobilité internationale, le
vendredi 07 février 2020 à Saint-Méen-le-Grand
Le service jeunesse de la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban, en partenariat
avec le Centre Régional d’Information Jeunesse,
organise la troisième édition des rencontres de
la mobilité internationale, le vendredi 07 février
2020 de 18h30 à 21h30 au Centre Théodore Botrel à
Saint-Méen-le-Grand.
Pour cette troisième édition du forum « Des
pays & moi », les jeunes, dès la 6ème, mais aussi les
adultes, pourront s’informer sur les possibilités de
départ à l’étranger, que ce soit pour travailler, pour
étudier, pour participer à des actions solidaires ou
humanitaires ou pour découvrir une autre culture.
Les visiteurs auront d’abord la possibilité
de rencontrer et d’échanger avec de nombreux
partenaires et les animateurs du service jeunesse
de la communauté de communes qui tiendront des
stands d’information pour présenter les dispositifs
existants.
Ensuite, des tables rondes seront proposées
avec une dizaine de jeunes du territoire de
la Communauté de communes Saint-Méen
Montauban ayant bénéficié de la Bourse à la
Mobilité internationale (BAM). Ils témoigneront
de leur expérience à l’étranger et parleront de leur
séjour en Irlande, à Taïwan, en Pologne, en Belgique,
au Canada mais aussi aux Pays-Bas ou en Equateur
par exemple. Vous pourrez également (re)découvrir
l'exposition présentant leurs aventures à l’étranger !
Enfin, les discussions pourront se poursuivre
entre les jeunes, les partenaires et le public
lors d’un moment convivial, en présence d’élus
communautaires.
Entrée libre et gratuite - Renseignements a uprès
des animateurs du service jeunesse
au 02 99 06 54 92
ou jeunesse@stmeen-montauban.fr.

La Communauté de communes Saint-Méen réorganise le
forum jobs d’été, samedi 7 mars 2020 à Médréac
Vous avez entre 17 et 25 ans ? Rendez-vous le samedi 7 Mars
2020, de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes de Médréac, pour
la 5ème édition du « forum des jobs d’été ». Cette matinée
favorisera la recherche d’un emploi saisonnier de proximité tout
en valorisant le tissu économique local. L’an passé, le forum a
permis à nombreux jeunes de décrocher un emploi saisonnier.
Tout au long de la matinée, les visiteurs pourront consulter
les panneaux d’informations sur le droit du travail, les offres
d’emploi en libre accès mais aussi rencontrer divers employeurs
du territoire et retravailler leurs CV, accompagnés des conseillères
des Points Accueil Emploi et de We-Ker (anciennement Mission
Locale)*.
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban
propose un service de transport gratuit, sur inscription, pour les
jeunes ayant des problèmes de mobilité.
*Il est conseillé de passer dans les Points Accueil Emploi pour
retravailler son CV si besoin, en amont du forum jobs d’été.
Entrée libre et gratuite
Renseignements auprès des animateurs du service jeunesse
au 02 99 06 54 92 ou par mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Mômes d'automne
Retour sur une nouvelle belle édition
du festival

Encore une belle édition pour le festival jeune public et
f amilial Mômes d’automne. Près de 900 spectateurs se sont
déplacés pour assister à des concerts, spectacles de conte,
ciné-concert, chorale participative ou pour s’ambiancer sur les
rythmes afrobeat de Groove time connection ! Une semaine
de spectacles où les plus jeunes spectateurs ont eu les yeux
qui brillent, ont partagé avec leurs parents la douceur et le
dépaysement de mondes merveilleux et lointains…et tout ça,
tout près de la maison.
•
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Vie scolaire
École
143 élèves répartis en 5 classes :
En septembre 2018, nous avions 143 élèves répartis en 6 classes. Actuellement, nous avons 143 élèves répartis en…
5 classes. La réouverture de classe a été demandée pour septembre prochain. Nous espérons bien l’obtenir.
Je remercie chaleureusement Noémie ANGENARD, Oksana DELAHAYES, Evelyne RUE, Sophie FRIGON et Annick JOLY
pour le travail quotidien qu’elles ont réalisé auprès de nos élèves. Je remercie tout particulièrement Isabelle CRESPEL
qui a fait valoir ses droits à la retraite au bout de 39 années de travail dans notre école. C’est une page qui se tourne à
l’intérieur de notre équipe éducative!
Je souhaite la bienvenue dans notre équipe à Gwendoline CAREMEL et à Céline SAUDRAIS.
Voici la répartition des classes en cette année 2019/2020 :
Petite et moyenne section
30 élèves
Emilie PIGNARD et Marie-Andrée OLIVARD (ASEM)
Moyenne section, grande section et CP 28 élèves
Fabien MILLARDET (directeur), Laura CHAMPALAUNE (ASEM)
		
et Isabelle DECUYPERE (le jeudi)
CP/CE1
27 élèves
Patricia RENARD
CE2/CM1
29 élèves
Marie-Christine DEBERLES et Gwendoline CAREMEL
CM1/CM2
29 élèves
Pauline CHARRETEUR
L’équipe éducative est également composée de Céline SAUDRAIS (Auxiliaire de vie scolaire), Jeanine LOCHET, Jocelyne
LEBRETON, Anaïs SOURCEAUX, Béatrice BERTHAULT, Laura CHAMPALAUNE, Marie-Odile JOSSE (secrétaire comptable),
Stéphane DROGUET (entretien) et Lisa GOUÉZEC (ateliers d’informatique). La présidente d’APEL est Sandrine VITRE et le
président d’OGEC est Christophe CRESPEL.
La rénovation des bâtiments
Le bâtiment principal de notre école a près de 130 ans !
Si la pierre et la couverture sont toujours restées en parfait
état, l’intérieur avait besoin d’une rénovation complète.
Par la contribution des familles, grâce aux dons réalisés
par les particuliers cet été via la Fondation St Matthieu
et grâce à une gestion saine, l’OGEC a la possibilité de
réhabiliter les deux salles du rez-de-chaussée, le hall, le
bureau et la chaufferie. Ceci permettra d‘améliorer de
la qualité d'accueil et des conditions de travail pour les
élèves. Les travaux ont débuté : démolition du sol et
des cloisons intérieures, coulage d’une dalle de béton,
isolation et pose des cloisons intérieures.

Nous remercions tout particulièrement toutes les
p ersonnes qui ont fait un don pour leur générosité et leur
attachement à l’école de Quédillac.
L’année du cirque
L’année 2019 était l’année de la classe de neige, l’année
2020 sera l’année de la semaine du cirque.
Le cirque Gervais Kisling plantera son chapiteau à
•
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 uédillac du 25 au 30 mai. Tous les enfants du CP au CM2
Q
y travailleront tous les jours et présenteront leur spectacle
le vendredi soir.
Les services mis en place
La garderie commence à 7h et se termine à 19h chaque
jour. La restauration se fait en deux services : à partir de
11h45 pour la maternelle puis à partir de 12h20 pour le
primaire. Une étude surveillée est mise en place chaque
lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 17h30. Des activités
pédagogiques complémentaires sont conduites chaque
lundi et chaque jeudi de 16h45 à 17h15. Il s’agit d’aide
personnalisée ou d’ateliers de lecture.

Vie scolaire
OGEC
L'OGEC remercie particulièrement tous les donateurs de
 uédillac. Avec les 4 200€ que vous nous avez attribués, vous avez
Q
montré la confiance et votre attachement à l'école Saint-Joseph.
Constatant cette dynamique et souhaitant l'encourager, la fondation
Saint-Matthieu Ouest, nous a attribué un don complémentaire de
5 000€, qui n’aurait pas été envisagé sans votre soutien.
Donc MERCI à tous, cette somme de 9 200 € nous servira à
l’équipement de nos nouvelles salles de classe (mobilier).
Merci aux équipes éducative, pédagogique, de l’APEL et de
l’OGEC et un merci tout particulier à tous les parents qui se sont
investis sans compter dans la communication de notre projet
(une belle réussite du flyer...).

APEL
Depuis la rentrée le 2 Septembre 2019, l’équipe de L'APEL composée du bureau :
• Sandrine VITRE-LEFEUVRE (Présidente),
• Laëticia MASSARD (Vice-Présidente),
• Emmanuelle DUVAL (Trésorière),
• Anne Laure CHARTIER (Vice-trésorière),
• Laurence MARTIN (Secrétaire)
• Frédérike GIAVASSIS (Vice-secrétaire)
• et de ses membres : Yoann LAMBERT, Amandine ROUILLÉ, Arnaud JIQUEL, Stéphanie BARBIER, Élodie BUREL, Nomane
CHIFFAIN, Gwenn GUILLOIS, Maude HUCHET, Adeline LEROY, Séverine LUCAS, Agnès PETIT, Guénolé RECAN, Nadège
TIREL, Patricia HAMARD et Laurence MARTEL,
L'APEL a organisé différentes actions afin d'apporter une aide financière aux sorties scolaires et activités pédagogiques
de l'année pour les enfants de l'école Saint Joseph de Quédillac :
• La randonnée du petit écolier en Septembre
• La vente des Gavottes en Octobre / Novembre
• La tombola de l'arbre de Noël en Décembre
Nous tenons à vous remercier !
Et la suite ?
À vos agendas, voici les différents événements à venir pour l'année 2020 :
• Le traditionnel Couscous de l'école le samedi 14 mars
• La collecte de ferraille et de papiers le
samedi 11 avril
• Ventes de livres "Lire c'est partir..." le
mardi 7 et le vendredi 10 avril
• Kermesse de l'Ecole le dimanche 28 juin
À très vite et nous vous souhaitons
tous une très belle année 2020.
L' APEL

•
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Vie associative
Section UNC-AFN
Cérémonie du 11 novembre 2019 :
recueillement au Monument aux Morts.
De retour de Le Crouais où avait eu lieu une première
c érémonie, le cortège se reformait à la mairie de Quédillac à
10h30 avant de se rendre à notre Monument aux Morts aux sons
de la batterie-fanfare. Pompiers, anciens combattants, soldats
de France de Quédillac et de Le Crouais, conseillers municipaux, se joignaient aux porte-drapeaux de Saint-Méen, Le
Crouais et Quédillac afin de rendre hommage aux morts de toutes les guerres. Dépôt de gerbe, minute de silence et
Marseillaise interprétée par la batterie-fanfare, puis lecture des messages par Louis HURE, président de la section locale,
et Hubert LORAND, maire. En dernier lieu, André MASSARD citait les noms des militaires qui ont perdu la vie depuis
novembre 2018 ainsi que ceux de nos 3 camarades de la section qui nous ont quittés cette année : Henri MASSARD,
ancien combattant, Louis BIZETTE, ancien combattant et ancien président de la section et Francis LEBRETON, soldat de
France. Le cortège rejoignait ensuite la salle Jean Le Duc pour le pot de l’amitié offert par la municipalité.
DATES À RETENIR
Samedi 8 février : 11h, Assemblée Générale suivie du pot-au-feu traditionnel
Dimanche 5 avril : 14h, Concours de belote annuel à la salle polyvalente

Dansons Maintenant
Le gala du Samedi 29 Juin 2019 sur le thème de "La fête foraine"
connut un fort succès avec deux représentations où les salles étaient
complètes. Nous avons pu admirer les danseurs et danseuses et ils ont
offert un spectacle vraiment magnifique. Bravo à tous les élèves et à
notre professeur de danse, Marine, pour ce merveilleux gala.
Pour cette nouvelle saison de danse, notre professeur ayant eu
un heureux évènement fin septembre, les cours ont repris en janvier.
L'effectif
reste
en hausse avec
environ 140 danseuses et danseurs inscrits, répartis en 11 groupes (9
groupes de Modern Jazz et 2 groupes de Street Jazz).
Nous tenons à remercier tous les parents, bénévoles, danseurs/
danseuses et petites mains qui nous aident tout au long de l'année.
Sans eux l'organisation serait plus difficile. Et un grand merci à
Marine pour tout le travail qu'elle accomplit au sein de l'association.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2020
à vous et vos familles.
DATES À RETENIR
Gala de danse à Plouasne le samedi 27 juin
Forum des associations
le vendredi soir 3 Juillet
à la salle polyvalente de Quédillac

Pour nous contacter :
dansonsmaintenantquedillac@gmail.com
•
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Vie associative
SEPQ, section Gym
La rentrée sportive a débuté le 10 septembre
avec ses activités Gym, Pilates et Zumba.
L'association est très satisfaite du nombre
de 132 licenciés, en augmentation depuis ces
deux dernières années.
Lors du forum des associations, une
demande d'activités pour les enfants nous a été
soumise. En concertation avec notre animatrice
sportive Lucie, nous avons choisi de proposer
de la Zumba. L'activité concerne les enfants de
7 à 11 ans, les cours ont commencé le 6 novembre et ont lieu de 16h à 17h à la salle des associations.
Nous sommes heureuses du nombre d'enfants motivés par l'activité proposée.
L'assemblée générale aura lieu le 13 février à 20h30 à la salle polyvalente. Tous les licenciés seront les bienvenus pour
échanger sur le bilan moral et financier de l'association. La soirée se terminera par le pot de l'amitié.
Sportivement, le bureau de la gym.
Contacts :
Nathalie Briand 06 80 63 39 55 • Nathalie Rolquin 06 19 19 07 20 • Mail : gymquedillac@yahoo.fr

SEPQ, section Twirling
Après plus de 15 années passées en tant que présidente, Lydie MÉAL a transmis le
flambeau à Patricia HERPE, ancienne twirleuse du club dans les années 90.
Le club organisera le championnat départemental individuel les 1er et 2 février 2020.
14 twirlers du club y participeront. Le Championnat régional individuel aura lieu à
Betton le 16 février 2020. Les twirlers qualifiés pourront concourir soit à la Coupe de
France les 14/15 mars à Cholet, soit au Championnat National qui aura lieu à Carcassonne
les 11 et 12 avril 2020. Puis viendront en mai et juin les championnats équipes.
Lydie MÉAL
La réussite du club, nous la devons à toute l’équipe encadrante et à l’assiduité des
et la nouvelle
présidente du club
twirlers aux entraînements.
Patricia HERPE.
Cette saison, la section Twirling de la SEPQ souffle ses 25 bougies. Pour cette occasion,
nous vous invitons tous à venir vous remémorer vos souvenirs et à vous retrouver lors d’un Dîner spectacle le 06 juin
2020 à la salle polyvalente de Quédillac. Les places seront en vente au mois d’Avril auprès d’un membre du bureau.
Afin de patienter jusqu’à cette date et de ne louper aucune information, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 25 ans
du Twirling Club Quédillac sur Facebook et 25anstwirling sur Instagram.
Composition du bureau :
Présidente : Patricia HERPE • Vice-présidente : Lydie MÉAL
Secrétaire : Delphine ODYE • Secrétaire-Adjointe : Isabelle EPERT
Trésorière : Françoise DESPORTES • Trésorière-Adjointe : Thérèse LOUVEAU
Autres membres du CA : Rozenn CILLARD, Sonia MANDARD, Fabienne LEROUX, Isabelle LEVREL
Les twirlers, les coaches
et les membres du bureau vous
souhaitent à tous une bonne et
heureuse année 2020.

•
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Vie associative
SEPQ, section Théâtre

Les Roseaux
de la

Rance

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 Jérôme DUBOIS.
Quédillac est une petite bourgade où il fait bon vivre… Ou
plutôt, où il faisait bon vivre ! En effet, depuis peu, un évènement
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, qui y
passent tous leurs week-ends, délaissant du coup Claudine et Martine, leurs femmes respectives, bien obligées d’assumer
seules les tâches du quotidien !
Salle des associations les :
• Vendredis : 24 et 31 janvier 2020 • Samedis : 11, 18, 25 janvier et 1 février • Dimanches : 12, 19, 26 janvier.
N' oubliez pas de réserver, pas de réservation sur répondeur : Sandrine : 02 99 06 21 17 ou Christine au 07 51 68 53 74.
Le théatre des Ados se produira le samedi 11 janvier à 20h30 et les dimanches 12 et 19 janvier à 14h30
avec la pièce d' Ann Rocard « fautes de goût !!! »
N' hésitez pas à venir les encourager !!!

SEPQ, section Cyclo-Club
Cette année encore, le Paris-Brest-Paris a rencontré un vif succès en traversant notre commune au mois d’août dernier.
Nous pouvons nous féliciter des éloges, très positives, des organisateurs de cette grande randonnée.
Ce succès, nous le devons aux 168 bénévoles qui nous ont accompagnés durant ces 4 jours, afin que cette fête du vélo
soit un grand succès.
Pour les récompenser de leurs efforts et de leur dévouement, le club cyclo de Quédillac a organisé,
vendredi soir 6 décembre, un apéritif dinatoire.
Lors de son discours, notre président, Pierrick LOCHET, a remercié Monsieur le Maire pour son soutien matériel et
humain, ainsi que le Docteur HAOUISÉE et le bureau du club cyclo.
Nous vous rappelons que tous les amoureux et amoureuses du vélo sont les bienvenus au sein du club.
Pour ce faire, vous pouvez contacter Pierrick LOCHET au 02 99 06 22 70 ou Robert LEVREL au 02 99 06 25 10.

•
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Vie associative
SEPQ, section Football
Séniors, c'est reparti pour un tour !
Les 60 séniors de la section foot SEPQ ont entamé leur saison avec enthousiasme et détermination.
Ils ont commencé les entraînements fin juillet et ont poursuivi en août avec un stage d’un week-end à Plouhinec, dans
le Morbihan. Ce n’est pas, peu fière, que l’équipe A évolue en Régionale cette année, et ce, pour la 1re fois dans l’histoire
du club ! « Nous voilà à jouer dans la cour des grands » !
Chaque dimanche est l’occasion de se frotter a cette nouvelle catégorie, et les Quédillacais tiennent le cap puisqu’ils
sont 4e dans une poule de 12 équipes. Mais cette équipe A n’évolue sainement que parce que les équipes B et C sont là !
D’ailleurs, l’équipe B, en Départementale 3, tire son épingle du jeu en étant actuellement 1re au classement sur 12 équipes
dans la poule. L’objectif fixé est clair et en ligne de mire : Accéder en D2 ! Quant à l’équipe C, en Départementale 4, elle
joue son rôle : avoir des joueurs en réserve, et qui se font plaisir. Actuellement, l’équipe C est en 3e position dans sa poule
composée de 9 équipes.
Reste à évoquer la coupe ! La saison 2018/2019 était une épopée puisque Quédillac, alors en D1, avait réussi à éliminer
3 équipes de R2 et terminait joliment en demi-finale de la coupe du conseil départemental ! Cette saison sera une saison
sans ! En effet, peu de résultats en coupe ont vite éliminé le club de Quédillac dans ce circuit. Les championnats sont
donc maintenant le leitmotiv pour la fin de saison.
Tout cela ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles qui passent beaucoup de temps, chacun dans leur rôle, merci
à eux. Beaucoup d’animation donc, encore sur le terrain du Champ Long qui semble tenir, lui aussi, ses promesses après
son relookage de l’an dernier. Ne pas évoquer les supporters en parlant du club serait une faute majeure ! Merci à eux,
toujours nombreux et bien dans leur fonction !
École de foot
Nous souhaitons la bienvenue à Benoit GUENROC que
nous employons cette année pour les entraînements des
U10 jusqu’à U13. Cette embauche complète celle de la
CSF de Quédillac et lui fournit un emploi à plein temps.
Benoît apporte beaucoup à nos jeunes et leur prodigue de
très bons entraînements. Notre école de foot continue sa
belle progression cependant nous manquons d’encadrants
bénévoles, parents.
Dates à retenir
Galette des rois : samedi 25 et dimanche 26 janvier
Choucroute : samedi 11 avril • AG : dimanche 17 mai • Tournoi : samedi 6 juin
Contact : Président Samuel BARBIER 06 30 32 67 42

Union pongiste Médréac Quédillac
L'union pongiste regroupe cette saison :
• 43 licenciés (forte croissance : + 31%) • 6 équipes en championnat • 1 senior en départementale 2
• 1 senior en départementale 3 • 1 senior en départementale 4 • 1 junior en départementale 1
• 1 junior en départementale 3 • 1 benjamin minime en départementale 3
L'école de tennis de table compte 25 inscrits encadrés par 5 bénévoles joueurs du club.
Actualité compétition
Elouan LEJART vainqueur du 1er tour du circuit des jeunes le 9/11/2019 sur 44 joueurs.
Entraînements
• mercredi soir de 19h à 22h à Quédillac • vendredi soir de 19h à 22h à Médréac
Matchs de championnat
• samedi 20h à la salle polyvalente de Quédillac (seniors) • samedi à 14h salle des sports de Médréac (jeunes)
Toute personne intéressée peut prendre contact avec :
Jean-Claude LOCHET 06 62 39 18 27 • Michel DARTOIS 02 99 07 34 61
Nouveau site internet : https://medreacquedillac-tt.sportsregions.fr
•
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Vie associative
Dynamic Club
Le Dynamic Club Quédillac vient de vivre une fin de saison très riche. Après la victoire
de Leo SAILLENFEST sur le grand prix de Chateaubriand, nous avons vécu beaucoup de bons
moments. La victoire de Flora ADAM au Challenge de Dinan Agglomération et la victoire de
Vincent TOXÉ à Saint Onen-la-Chapelle. En dehors de la compétition, le club a vécu un riche
moment sur Le PARIS-BREST-PARIS. Nous étions support sur l'organisation du parking sous la
gouvernance des Cyclos de Quédillac. Merci de nous avoir à nouveau fait confiance ; partager
cette expérience est un vrai plaisir. Tout le club félicite Pierrick LOCHET et son équipe pour
cette réussite.
Et le CYCLO-CROSS…
Nos jeunes coureurs cadets ont
participé aux différentes épreuves de cyclo-cross de la région. Elie
JEHANNIN PELLOIS est cadet 1 et l'apprentissage est en cours; une
belle place de 12e sur le championnat 35 est très encourageante.
Antoine HUE termine 3e à Redon et à Vern-sur-Seiche, la discipline
lui plaît et les résultats arrivent. Enfin, Raphaël PICAUT termine 4e à
Elven, 5e à Chateaugiron et 5e à Baud. Le club encourage ses jeunes
pousses à découvrir toutes les facettes du cyclisme (route ; piste ;
cyclo-cross ; triathlon)
Assemblée générale
L'assemblée générale fut marquée par la présence surprise d'Odette COULON et de Pierrick LOCHET venus
nous remettre un beau chèque d'encouragement suite à notre collaboration au PARIS-BREST-PARIS. Ce geste nous a
particulièrement touchés et nous remercions à nouveau le cyclo-club.
Le bureau a changé également. Souhaitant s'investir différemment, Nicolas JAN est remplacé par Jean-Michel MORIN
(coureur Pass au club). Un grand merci à Nicolas pour ces années de bénévolat et bienvenue à Jean-Michel.
Composition du bureau :
Président : Fabien PICAUT • Vice-Président : Laurent LAINE
Secrétaire : Joëlle BRINDEJONC
Trésorier : David DANION • Trésorier adjoint : Malika PERRIN et Jean-Michel MORIN
Sécurité club : Robert BRINDEJONC • Autres membres du CA : Olivier GERARD - Ingrid PICAUT - Marc COUPU
Sortie CYCLO / DCQ
C'est devenu un rendez-vous. Le 11 novembre de rnier, nous nous
sommes retrouvés avec le cyclo-club pour la sortie de fin d'année.
Belle sortie sous le soleil qui s'est terminée par un dîner tous
ensemble (un merci particulier à Robert L EVREL et Louis MÉAL)

Vincent TOXÉ sur le podium
des Trophées de Brocéliande
avec Sandra, son épouse
et Mickaël VITRE, partenaire du DCQ.

•
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Vie associative
Pompiers
Le centre de secours a un effectif de 13 hommes et 2
femmes et une JSP (jeune sapeur-pompier).
Le centre est organisé en 4 équipes. Chaque équipe
est d’astreinte pendant une semaine du vendredi soir
au vendredi suivant. Le parc engins est composé de 2
véhicules. Un premier véhicule VTU (véhicule tout usage)
qui nous permet d’intervenir sur les secours à personnes
L’encadrement avec
sur des inondations, des ouvertures de porte et diverses
les 2 dernières recrues
missions. Un deuxième véhicule VSR (véhicule de secours
routiers) qui intervient principalement sur les accidents
de la route pour du balisage et de la désincarcération.
Nous couvrons un large secteur principalement dans le
canton de St-Méen et de Montauban et régulièrement en renforts dans les Côtes-d’Armor, du fait de la spécificité de ce
véhicule.
Une coopération de centres a été créée avec le centre de Médréac. Cela nous permet de faire des compléments
d’armements en personnels et d’utiliser d’autres engins.
Chaque pompier a reçu une formation initiale, puis une formation continue au sein du centre
LE CIS QUÉDILLAC EST UN CENTRE DE SECOURS EN CONSTANTE ÉVOLUTION. NOUS RECRUTONS !!!
Conditions :
• Etre âgé de 18 à 45 ans • Habiter à moins de 5 minutes de la caserne
• Aimer l’esprit d’équipe • Aimer l’action et avoir une condition physique correcte
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
le chef de centre Hervé RAMARÉ ou son adjoint Grégory HOUÉE.
L’équipe de formation du centre va organiser, courant 2020, une formation PSE1.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le centre de secours ou la mairie qui fera le relais.

•
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Vie associative
Office des sports
Les Offices des Sports de Saint-Méen-le-Grand
et Montauban tenaient à vous informer qu’ils allaient
fusionner début 2020, l’objectif étant de promouvoir le
sport sur l’ensemble de l’intercommunalité.
En organisant diverses activités sportives :
- Multisport : différents créneaux sont proposés
dans les communes de Médréac, Montauban, Landujan,
Boisgervilly, Irodouër, Le Crouais, Gaël, Saint-Malon,
Quédillac, Saint-Maugan, Muel et Saint-Méen. Ces
créneaux sont ouverts aux enfants du CP au CM2.
Pour tout renseignement, contacter Emilie GIRAUD au
06 82 23 62 09
- Eveil Sportif : pour les plus petits, moyennes et
grandes sections, des créneaux existent également dans
les communes de Irodouër, Quédillac et Saint-Maugan.
Pour tout renseignement, contacter Emilie GIRAUD au
06 82 23 62 09
- Sport-Santé : différentes activités physiques
adaptées sont proposées aux personnes atteintes de
pathologies chroniques, de surpoids ou souhaitant
reprendre une activité. Gym Santé, Marche Santé, Marche
Nordique, Sport Santé et Multi-Activités Santé. Nous
intervenons à Boisgervilly, Montauban, Quédillac, La
Chapelle-du-Lou et Saint-Méen. Pour tout renseignement,
contacter Elise DUTERTRE au 07 69 39 15 33
- Sport Handicap
• Sport Adapté (personnes en situation de handicap
mental) : un créneau d’activités motrices se déroule
le mercredi après-midi à Quédillac. Contacter Elise
DUTERTRE au 07 69 39 15 33
• Handisport (personnes en situation de handicap
moteur, physique) : deux créneaux ont lieu à Boisgervilly,
Boccia le lundi et Sarbacane le vendredi. Contacter
Violaine ROUAULT 06 63 23 35 10
• Handicap Sport Jeunes (enfants et ados atteints de
handicap moteur, mental, troubles du comportement…)
le mercredi après-midi à Quédillac. Contacter Elise
DUTERTRE au 07 69 39 15 33
- Autres activités : nous proposons des stages sportifs,
journées multisports, activités intergénérationnelles et
familles, multisports adultes lors des vacances scolaires
ainsi que des camps et des journées sportives en été.
L’équipe de 9 éducateurs intervient sur tout le
secteur pour mettre en place ces différentes activités
mais également dans certaines associations sportives.
Le changement d’organisation peut entraîner des
modifications de fonctionnement, de fréquence et de
coûts par rapport aux années antérieures.
Anne-Sophie LE CROM, coordinatrice de l’Office de
Sports reste à votre disposition
pour différentes questions et suggestions de nouvelles
offres sportives sur le territoire au 07 83 41 16 52.
•
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Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Quédillac
vous présente tous ses vœux pour 2020.
Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale le
samedi 7 décembre en présence de Carine PEILA-BINET,
2e adjointe. La première partie a été consacrée au bilan
financier de l’année qui se termine. La seconde partie
consistait à évoquer les diverses manifestations qui ont eu
lieu cette année et celles prévues pour 2020.
Manifestations organisées en 2019
- Le 19 mai a eu lieu la Fête communale avec deux
courses cyclistes : l’École de cyclisme puis le Trophée de
Brocéliande. Et c’est sous un beau soleil que les spectateurs
sont venus soutenir un joli peloton de près de 130 coureurs.
- Le 14 juin, le groupe « Box in Box » est venu pour la
première fois, fêter la musique a Quédillac. La Batterie
Fanfare Jeanne d’Arc nous a également fait l’honneur
d’être présente. Le public, nombreux, a été séduit par les
différentes prestations.
- Le 16 juin, a eu lieu le vide-grenier dans la salle
polyvalente, où l’on pouvait trouver quelques exposants
satisfaits de leur journée.
- Le samedi 12 octobre, en partenariat avec la section
volley, la choucroute de la mer a remporté un franc succès.
Manifestations prévues en 2020
• Le samedi 16 mai : « Fred chante Renaud »
• Le dimanche 24 mai : Fête communale
• Le vendredi 19 juin : Fête de la musique
• Le samedi 10 octobre : Choucroute de la mer
• Le samedi 5 décembre : Assemblée Générale
À l’issue de l’assemblée générale du 7 décembre, a eu
lieu la réélection du bureau :
Président : Didier HAMARD
Vice-Président : Dominique POUESSEL
Trésorière : Florence JOUET
Trésorière-Adjointe : Nathalie ZUNINO
Secrétaire : Mélanie REBILLARD
Secrétaire-Adjoint : Franck LEBRETON
Autres membres : Eliane FONTAINE, Samuel REGNIER,
Arnaud PINEL, Philippe BOUCHARD, Jean-Paul REGNIER,
Sylvain CATANI
À noter le départ de Yannick LEVACHER et Stéphane
BRIAND après une vingtaine d’années de bons et loyaux
services.
Le Comité des Fêtes recherche toujours activement
des membres. N’hésitez pas à nous contacter !

Vie associative
A.A.P.P.M.A Les PÊCHEURS de la HAUTE RANCE
Durant l’année 2019, l’AAPPMA comprenait 331 sociétaires, dont 15 Quédillacais
férus de pêche. Sur cette même période, lorsque l’on additionne toutes les cartes
délivrées, sans distinction de types ou de catégories, on parvient au résultat de 512.
Un APN (atelier pêche nature) pour une douzaine de jeunes fonctionne le samedi
après-midi et un club pêche adultes le vendredi après-midi (34 inscrits).
Informations diverses
Dimanche 2 février 2020 à 10h : Assemblée Générale de l’AAPPMA à la maison des associations rue Valaise à Caulnes
Dimanche 8 mars 2020 de 8h30 à 17h : Pré-ouverture gratuite de la truite à l’étang du Bourg de Plumaugat sur
présentation de la carte 2020 de l’AAPPMA (100 kg truites Fario)
Samedi 14 mars 2020 : Ouverture de la truite (1re catégorie)
Samedi 25 avril 2020 : Ouverture du carnassier (2e catégorie)
Samedi 26 septembre 2020 à 19h : Choucroute de la Mer, à la salle des associations à Caulnes
Prix des cartes 2020
• découverte enfants de moins de 12 ans : 6 €
• mineurs de 12 à 18 ans : 21 € ; ces 2 cartes permettent aux jeunes de pêcher dans 91 départements (EGHO)
• carte fédérale personne majeure : 78 € • carte interfédérale personne majeure avec vignette EGHO : 100 €
• carte découverte femmes : 35 € • carte journalière : 13 €
Dépositaires de vente de cartes de pêche
• SARL PIEDVACHE Décoration, 82 rue de Dinan à Caulnes
• AAPPMA Pêcheurs, Rue Valaise à Caulnes le samedi 29 février 2020 de 9h30 à 12h
• Site internet : pecheurshauterance.wordpress.com
Les pêcheurs de Haute Rance remercient la municipalité de Quédillac pour son aide financière.
Pour tout renseignement sur la pêche, contacter le responsable de votre commune :
M. Jean-Claude LOCHET au 06 62 39 18 27

La chorale
Premier spectacle le 7 décembre 2019 pour OHANA, qui grâce à ses entrées au prix libre, a pu reverser 685,50 e à la
Ligue contre le cancer. Les six chanteuses âgées de 9 à 17 ans ont fait voyager les spectateurs avec un répertoire varié,
mélangeant différents styles musicaux. Le groupe redémarre avec 11 jeunes, tout aussi motivées.

•
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Vie associative
CSF
Le mot du directeur :
Une année vient de s'écouler pour le centre
de loisirs « la ruche » de Quédillac. C'est donc
l'occasion de dresser un bilan de cette période
riche en activités diverses et de sorties en tout
genre pour le plus grand plaisir des enfants.
Tout d'abord, il est important de préciser que
le centre de loisirs accueille depuis plusieurs
années les enfants de 3 à 11 ans, répartis en groupes
d'âge. Ce type de fonctionnement leur permet
d’évoluer à leur rythme. Les horaires d'ouverture
sont de 7h30 à 19h00, permettant aux parents
de disposer d'une amplitude horaire assez large
et adaptable à leurs besoins. Ainsi, il est possible
de choisir entre plusieurs formules pour l'accueil
de l'enfant (demi-journée, journée complète,
avec repas, sans repas, …) et donc de trouver une
solution personnalisée pour chacune des familles.
C'est un vrai service apporté aux parents.
Une journée type au centre de loisirs s'articule
autour de deux temps forts pour l'enfant :
• La vie quotidienne qui correspond à l’un
des rôles éducatifs de l'équipe d'animation en
réunissant tous les petits moments consacrés
à l’hygiène, l’utilisation des couverts, les
déplacements seul dans la structure, les passages
aux toilettes, savoir s’habiller et se déshabiller
seul etc.
• Les activités (ou sorties) qui ont été
construites dans une démarche de découverte et
de partage
Ces deux temps forts permettent le
développement d'objectifs généraux que sont
l'apprentissage de la vie en collectivité, le respect
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des rythmes individuels de chacun, favoriser l'acquisition d'une
plus grande autonomie et la pratique d'activités en fonction de
leurs besoins et de leurs envies. C'est donc autour de ces différents
concepts que l'année 2019 (mais aussi les prochaines années) s'est
déroulée au centre de loisirs. Avec quand même un objectif principal
qu'il ne faut pas oublier : S'AMUSER !
Pour ce faire, le bureau de l'association a décidé fin juin de
renouveler son équipe d'animation en recrutant un nouveau directeur
et de nouveaux animateurs qui sont pour une grande majorité
originaires de Quédillac. Ceci afin de donner une nouvelle dynamique
au centre de loisirs mais aussi de répondre aux effectifs en hausse.
En effet, l'année 2019 a vu une augmentation du nombre inscrits
avec désormais une moyenne stable autour de 22 enfants par jour
et plus de cinquante participants différents tout au long de l'année.
Ces chiffres sont encourageants et sont un gage de reconnaissance
du travail accompli jusque là. C'est aussi le résultat des différentes
activités proposées et notamment des sorties, appréciées de tous et
qui permettent de sortir du cadre habituel.
Durant l'été, les enfants ont donc pu découvrir la course
d'orientation, le mini-golf et le poney à Merdrignac, les différents jeux
traditionnels bretons au « Carouj » à Monterfil, l'univers de Brocéliande
au château de Comper et au Val sans retour à Tréhorenteuc. L'été fut
marqué également par l'organisation d'un mini-camp pendant 3 jours
avec entre autre, comme activités, une initiation à la pêche, au tir à
l'arc et à l'accrobranche. Egalement, le centre de loisirs a organisé
pendant les vacances scolaires de la Toussaint une sortie pour les
12/17 ans à Cap Malo (La Mézière) pour laquelle 22 adolescents de
Quédillac ont répondu présent et ont partagé ensemble un moment
de convivialité qui sera pour sûr à refaire ! C'est donc sur cette belle
dynamique que cette année 2019 s'achève pour le centre de loisirs.
Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que, grâce à l’association CSF,
qui dispose d’une équipe et d’un bureau très motivés, la présence du
Centre de Loisirs est un vrai atout pour la commune de Quédillac.
Tout sera mis en oeuvre pour conserver cet enthousiasme et cette
volonté d'apporter un réel service aux habitants de Quédillac, que ce
soit pour les enfants mais aussi pour les parents.
Rendez-vous donc en 2020, à bientôt !

Vie associative
Le mot du bureau :
L’assemblée générale, qui s’est
d éroulée le vendredi 13 décembre,
a été l’occasion de présenter le
bilan de cette année 2019. Comme
il a été dit précédemment, une
belle dynamique s’est enclenchée
et l’objectif pour 2020 sera de
continuer sur cette lancée. Pour ce
faire, les bénévoles ainsi que l’équipe
d’animation travaille actuellement
sur la mise en place d’un logiciel
gérant les inscriptions, la facturation
Les porteurs du flash-infos posent avec Sophie.
mais aussi les prestations CAF et
MSA, ceci dans le but d’harmoniser et simplifier le fonctionnement actuel. Cette assemblée générale a été aussi le
moment pour le bureau de remercier chaleureusement 2 bénévoles qui laissent leur place :
• Jeanine MASSARD pour ses 29 ans de bénévolat au sein de l’association et qui souhaitent profiter pleinement de sa
retraite
• Sylvie ROLLAND, bénévole depuis 14 ans et très impliquée dans la vie de l’association.
Un grand merci à elles !
Le mardi 29 octobre s’est tenu le repas annuel pour les porteurs du flash-info à la salle polyvalente.
Il était organisé par les associations qui utilisent le flash-info et par la municipalité. L’occasion pour tous de partager
un bon moment ensemble et de remercier les porteurs qui distribuent bénévolement dans les boîtes aux lettres,
chaque mois, cette feuille verte que tout le monde connaît. Lors de ce repas, ont été remerciées plus particulièrement
Sophie BOUIN pour ses 25 ans au sein de l’association CSF, qui, notamment a rédigé le flash-info pendant 13 ans ainsi
que Françoise POILVET qui a participé également à la rédaction de cette fameuse feuille verte pendant de nombreuses
années.
2020 sera aussi l’année où le centre de loisirs disposera de nouveaux locaux dans la Médiathèque.
Plusieurs réunions ont été faites à ce sujet afin de participer à l’évolution et à la mise en place de ce projet. Tout sera mis
en œuvre par l’association et les membres du bureau afin d’exploiter pleinement et de manière cohérente ce nouvel outil.
Contacts : Mail : loisirsquedillac@gmail.com - Téléphone : 02 99 06 25 06

Forum des associations

Forum des associations 2019.
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Vie associative
Club de la Rance
Effectifs : Après quelques années de stagnation, voire de régression, le club a connu un remarquable sursaut ces trois
dernières années, avec l’arrivée de 36 nouveaux adhérents.
Activités : Belle affluence le jeudi autour des jeux de palets, cartes, boules ou encore de la marche.
Concours de belote et palets : Ils ont connu leur succès habituel, notamment à l’occasion du concours de palets
organisé au profit du téléthon (plus de 100 participants et une nette progression par rapport aux années passées). Don de
550 e. Le trophée Daniel LEBRETON
traditionnellement remis à l’équipe
de Quédillac la mieux classée
est revenu au tandem Pierrick
GICQUEL/Louis VERGER qui en
ont donc la garde pendant un an.
Ils succèdent à l’équipe Jean-Yves
MINARD/André LEBRETON, qui
furent les meilleurs en 2018.
La journée-détente du 8 août à
Yvignac-la-Tour : Derrière l'église,
un if que l'on dit millénaire se dresse
encore, témoin de l'ancien cimetière.
Il n'a plus que la peau... Dans cet if
creux, 58 habitants d'Yvignac ont
réussi à s’entasser, le temps d'un
record... Le 8 août, une vingtaine
de marcheurs de Quédillac les ont
imités... Evidemment on ne peut pas
tous les voir sur la photo...
La sortie à Lorient du 23 juillet : Sous un soleil généreux, visite du sous-marin Flore et promenade en bateau dans la
rade. Inoubliable journée.

Distinctions :
Lors du repas de juin, Anne HURE et Robert GROHANDO ont reçu des mains de René VIGNAIS, délégué cantonal,
la médaille des Aînés ruraux pour de très nombreuses années de bons et loyaux services. Robert était vice-président et
Anne trésorière du club.

Nouveau bureau :
Suite à l’AG du 12 décembre, il se compose ainsi :
Présidente : Nicole LECLERC ; Vice-Présidents
André EBALARD et Jean-Pierre DEVISE ;
Trésorière
:
Marie-Annick
ROSSELIN
;
Trésorière-adjointe : Yvonne LEGALAIS ; Secrétaire
Alain BARBIER ; Secrétaire-adjoint : André BUREL.
Autres membres du CA : Gilberte COUPU ;
Yvonne TIREL ; Marie-Odile LEBRETON ; Pierrick
GICQUEL ; L ucien TOSTIVINT ; Henri GUERIN.

Nos joies en 2019 :

Le nouveau CA

Un anniversaire mémorable : les 100 ans de
Francis Lebreton, 12 rue de la Plante. Les noces
d’or d’Yvonne et Joseph LEGALAIS ; les noces de
palissandre de Simone et Roger BARBIER.

Nos peines en 2019 :
Henriette DROTHIERE ; Louis CHARPENTIER ; Francis LEBRETON, 16 rue de la Plante ; Louis BIZETTE.
•
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Vie locale
En raison du respect de la liberté individuelle, toute diffusion d’informations relatives à la vie privée
suppose une autorisation des intéressés. C’est la raison pour laquelle, les indications ci-dessous ne peuvent être que partielles.

État Civil

Urbanisme

Naissances
• HERFRAY POURTOUT Elyo
domicilié « 31 rue de Rennes »
• LE ROUX Lise
domiciliée « 310 A Le Pré Tariol »
• OLLIVIER Arwen
domiciliée « 5 allée des Camélias »
• HOLLIER Léon
domicilié « 6 rue des Lavandières »
• SAUDRAIS Capucine
domiciliée « 11 rue de Rennes »
• SALIOT OYER Lucas
domicilié « 537 Le Pré Jugault »
• RENAIS Arthur
domicilié « 701 La Chapelle de la Villée »
• PACQUETET Aaron
domicilié « 1 rue des Forgerons »
• MOISON Ewen
domicilié « 710 La Haye Juguet »

•
•
•
•
•
•

27/08/2019
29/08/2019
24/10/2019
25/10/2019
07/12/2019
14/12/2019

Déclarations préalables accordées
26/06/2019
03/07/2019
09/07/2019
15/07/2019
03/09/2019
06/09/2019
13/09/2019
20/10/2019
23/11/2019

Décès

BIZETTE Louis (87 ans)
LEBRETON Francis (65 ans)
EON Madeleine (96 ans)
HUET Joseph (55 ans)
LEBRETON née LIMOUX Odette (94 ans)
LORAND Marcel (87 ans)

Mariages

• 14/09/2019

LAVIGNE Anthony & GOUSSET Jennifer

• 08/07/2019
• 05/10/2019
• 06/12/2019

CADIEU Johann & MARTIN Laurence
CHICOINE Julien & DILO Célia
GIRAUDOU Julien & RAMEAUX Natacha

PACS

Solde de naissances 2019 : 18
Solde de décès 2019 : 10
Solde de mariages 2019 : 2
Solde de PACS 2019 : 5

• MEUNIER Georges - 16 rue de Rennes - Préau
• SALMON Guillaume et AUBRY Manon - L’Ecaubut
Mise en place d’un châssis de toit
• REVAULT Philippe - 431 Trémel - Portail et grillage
• SICOT Sébastien - 2 allée des Genêts
Extension de la maison
• DEMAIN Frédéric et Stéphanie - 4 rue de la Batiste
Extension
• CRESPEL Vincent - Les Bandes - Ravalement
• MARBACH Philippe - 13 allée des Rosiers - Pergola
• TRAVERS Guillaume - 20 bis rue de Rennes - Carport
• MOREL Brigitte - La Croix Saint Jean
Division en vue de construire
• TOXE Jean - 212 La Houlardière - Clôture
• FLOURY Kévin - 2 rue de Saint Méen
Isolation thermique par l’extérieur
• BOUCHARD Philippe - 18 rue des Forgerons
Abri de jardin
• BERHAULT Virginie - La Ville Texier
Pose d’un portail et d’un grillage
• HERROUET Françoise - 9 rue de Saint Brieuc
Ouverture à boucher
• TOXE Didier - 379 La Ville Salède
Modification de façade
• PICAUT Fabien - 316 La Ville Gendrot - Piscine enterrée
• ALIX Hubert - Allée des Rosiers
Division en vue de construire
• MASSARD Eric - 2 rue des Lavandières
Abri de jardin et clôture
• LEBRETON Jean-François - 55 rue de Rennes
Division en vue de construire
• VEILLON Laurent - 20 rue de Rennes
Changement de la porte d’entrée
• EARL TOXE Florian - la Ville Salède - Installation de 		
panneaux photovoltaïques en revente totale
• ROLLAND Dominique - La Ville Perdriel - Carport

Permis de construire accordés
• SARL MINARD Eric - Eric et Anita MINARD
La Ville Goron - Construction d'un hangar et extension
de bâtiments d'élevage
• REVAULT Philippe - 431 Trémel
Garage en extension de la maison
• EARL COLLET - Loïc et Laurence COLLET
377 La Morichais – Extension stabulation génisse
• HAY Thomas & LESNE Stacy - Lot n°26 Les Forges
Construction d’une maison
• GAEC DE LA BIGEAIS - Alexis et Roseline BOUGAULT
La Bigeais - Extension stabulation, construction
d’une pré-fosse et d’une dalle béton

•
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Vie locale
Noces d'or
Entourés de leur famille et de leurs amis, c’est avec émotion et bonheur que
Joseph et Yvonne LEGALAIS ont célébré leurs noces d'or le 14 septembre 2019.

Noces de palissandre
Roger et Simone BARBIER ont fêté leurs noces de
palissandre le 28 septembre 2019, entourés de leurs proches.
Une première pour le Maire Hubert LORAND qui constate
le « bien vieillir sur la commune » et ne peut que s'en réjouir...
Rendez-vous est pris pour dans 5 ans.

Centenaire
Veuf depuis 2011, Francis LEBRETON vivait encore dans sa maison du lotissement jusqu'au mois d'août 2019, entouré
de ses cinq enfants, en conservant toute son indépendance. Quand on lui parle du secret de sa longévité, il répond
simplement : « On a travaillé. »
Francis a, en effet, beaucoup travaillé en tant qu’agriculteur sur la
ferme du Breuil, surtout au début du siècle dernier avant l’arrivée du
machinisme où le travail était très physique.
Né dans une famille de neuf enfants, il a dû quitter l’école à l’âge de
12 ans pour venir en aide à ses parents dans l’exploitation familiale, une
exploitation qu’il a beaucoup modernisée ensuite, se tenant toujours à
la pointe des nouvelles technologies.
Il a cédé l’exploitation à son fils Gilles, en 1982, à l’heure de la retraite.
Lors d'une sympathique cérémonie organisée à la mairie en son honneur
le 18 août, Joseph VERGER a retracé dans le détail la vie laborieuse de
Francis, tandis que Hubert LORAND, maire, lui rendait hommage et
disait "toute sa satisfaction de pouvoir fêter un tel événement dans son
mandat d'élu.".
Pour terminer, les cinq enfants de Francis ont poussé la chansonnette
pour leur papa qui lui aussi aime bien chanter, avant que tous les
convives ne trinquent à sa santé.
Francis a reçu la médaille de la commune, accompagnée de quelques
autres petits souvenirs.

•
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Vie locale
Tour de Bretagne Cycliste

Décorations de Noël

Les forces vives de notre bénévolat autour du vélo
nous ont permis de rêver dans l'accueil d'une grande
manifestation sur notre commune. La preuve ayant déjà
été faite par le passage régulier du Paris-Brest-Paris et
celui plus occasionnel du Tour de France, un bruit de
couloir chuchotait en faveur d'une étape du Tour de
Bretagne Cycliste… Attention !...cela est réservé aux
"grands" et notre commune est encore "petite" ? Alors…
il y a la commune, certes, mais il y a aussi un grand club
cycliste et un club cyclo très ambitieux… Les ingrédients
se précisent…et puis le président du Club local est aussi
membre influent de l'organisation du Tour de Bretagne,
alors pourquoi pas inviter le Président du Tour de Bretagne
à découvrir Quédillac ?
La mise en relation avec le Maire et la conviction
que le challenge est réalisable ont fait que de nombreux
échanges et négociations se sont organisés pour étudier
la faisabilité du projet. Puis, le verdict : Quédillac est
retenu pour l'organisation du départ de l'étape du jeudi
30 avril 2020. Une convention s'en est suivie, signée par
les 2 parties : Monsieur le Maire et Monsieur FOSSANI,
Président du Tour de Bretagne Cycliste. C'est parti…
Une nouvelle grande fête du vélo en perspective dans
notre commune et, sans aucun doute, un nouvel appel à
notre "remarquable" potentiel de bénévoles !...

La commission Cadre de vie du conseil municipal
a souhaité innover dans la décoration des fêtes de fin
d'année. Le choix a été fait de concentrer les efforts sur la
place de l'Eglise et la placette de la liberté.

Avis d'enquête publique - Révision générale 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 2020 à 17h00
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie
Les observations du public pourront être consignées 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
suivante : Mairie de Quédillac - 19 rue de Rennes - 35290 - Quédillac. Elles pourront aussi être transmises via internet, à
l’adresse suivante : enqueteplu@quedillac.fr
Le Commissaire Enquêteur recevra personnellement à la Mairie de Quédillac 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
Réunion PLU septembre 2019
- le lundi 10 février 2020 de 14h00 à 17h00, clôture de l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, les rapports
et conclusions du commissaire enquêteur ainsi
que les dossiers approuvés, éventuellement
modifiés par le Conseil Municipal, seront
déposés à la Mairie de Quédillac où toute
personne pourra en prendre connaissance.
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Vie locale
Élections municipales
Calendrier
Les élections municipales françaises de 2020
doivent avoir lieu les 15 et 22 mars 2020 afin de procéder
au renouvellement des conseils municipaux des
communes françaises et des conseils communautaires
des intercommunalités. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer à votre bureau de vote le jour des élections,
vous avez la possibilité de voter par procuration.
Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures
et ferment en principe à 18 heures.
Conditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au
moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la
nationalité d'un pays membre de l’UE, être inscrit sur
les listes électorales et jouir de ses droits civils ou
politiques. Les électeurs doivent figurer sur les listes
électorales déposées au plus tard le 7 février 2020.
Vote blanc
Le vote blanc sera comptabilisé lors des municipales
2020. Il exprime ainsi la volonté de l'électeur de
participer à l'élection, tout en refusant les différents

choix de vote qui lui sont proposés. Le vote blanc se distingue
de l'abstention et du vote nul.
Scrutin
L'élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage
universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de
la commune.
Communes de plus de 1000 habitants
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats
peuvent également être élus dès le premier tour en cas de
majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à l'obtenir,
un second tour est organisé. Il n'est pas possible de modifier
l'ordre de présentation des listes au moment du vote. Si une
liste a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, elle
peut se maintenir au second tour. Les candidats d'une liste
qui obtient au moins 5 % sans pouvoir se maintenir peuvent
rejoindre une autre liste. Une dose de proportionnelle est
insérée dans le scrutin. Ainsi, la moitié des sièges est attribuée
à la liste ayant réuni le plus de voix. Les sièges restants sont
proportionnellement répartis entre les listes ayant obtenu au
moins 5 % des voix.
Rappel : pièce d’identité obligatoire

Repas CCAS 2019

Jubilé de l'Abbé Gendrot
La Communauté chrétienne de Quédillac, en union avec la paroisse Saint Méen du Garun, a eu la joie de fêter le jubilé
de l’Abbé Joseph GENDROT, prêtre résident, pour ses 70 ans de prêtrise le dimanche 7 juillet dernier. Ce fut une journée
intense, car pour cet évènement, Monseigeur d’ORNELLAS nous a fait l’honneur de sa présence et a présidé la messe
d’action de grâce, entouré de l’Abbé Joseph et du Père Jean-Luc, notre curé. Notre église était bien remplie de fidèles ce
dimanche et la messe a été animée par le « Chœur de Brocéliande » que nous avons retrouvé dans l’après-midi pour un
concert enchanté !
Pendant la cérémonie, l’occasion nous fut donnée de rappeler les différentes étapes de la vie pastorale de l’Abbé
Joseph et de sa vie d’enseignant, vie intense qui l’a conduit vers Saint Malo, puis Saint Vincent à Rennes et pour terminer
à Ker Lann ! Nommé prêtre associé au service pastoral de Quédillac et de
ses environs, l’Abbé répond toujours présent « il ne sait pas dire « non » !
Mais, aujourd’hui, à 94 ans, il reconnaît ressentir un peu de fatigue…
Ce 7 juillet nous a permis de lui dire merci pour sa présence
accueillante, pour les services rendus et les nombreuses visites auprès des
personnes retenues chez elles. A l’issue de la cérémonie, une étole a été
offerte à l’Abbé Joseph par la paroisse Saint-Méen du Garun ainsi qu’un
bouquet de fleurs. Nous lui souhaitons une bonne santé pour demeurer
avec nous encore de nombreuses années !
•
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Vie locale
Calendrier des fêtes
Date

Événement

vendredi 24 janvier 2020
vendredi 24 janvier 2020
samedi 25 janvier 2020
samedi 25 janvier 2020
samedi 25 janvier 2020
dimanche 26 janvier 2020
dimanche 26 janvier 2020
vendredi 31 janvier 2020
vendredi 31 janvier 2020
vendredi 31 janvier 2020
samedi 1 février 2020
samedi 1 février 2020
samedi 1 février 2020
dimanche 2 février 2020
dimanche 2 février 2020
samedi 8 février 2020
jeudi 13 février 2020
lundi 17 février 2020
vendredi 28 février 2020
samedi 7 mars 2020
samedi 14 mars 2020
dimanche 15 mars 2020
samedi 21 mars 2020
dimanche 22 mars 2020
samedi 4 avril 2020
dimanche 5 avril 2020
lundi 6 avril 2020
samedi 11 avril 2020
mardi 14 avril 2020
mercredi 15 avril 2020
lundi 20 avril 2020
mardi 21 avril 2020
vendredi 24 avril 2020
vendredi 24 avril 2020
samedi 25 avril 2020
samedi 25 avril 2020
dimanche 26 avril 2020
mercredi 29 avril 2020
jeudi 30 avril 2020
samedi 2 mai 2020
samedi 16 mai 2020
dimanche 17 mai 2020
dimanche 24 mai 2020
samedi 6 juin 2020
samedi 6 juin 2020
dimanche 7 juin 2020
vendredi 12 juin 2020
vendredi 19 juin 2020
dimanche 28 juin 2020
lundi 29 juin 2020
vendredi 3 juillet 2020
samedi 6 juillet 2019
vendredi 10 juillet 2020

Assemblée Générale
salle Jean le Duc
SEPQ section Volley
Représentation
salle des associations
SEPQ section Théâtre
Galette des Rois
salle Jean le Duc
SEPQ section Foot
Représentation
salle des associations
SEPQ section Théâtre
Repas
salle polyvalente
Dynamic Club
Galette des Rois
salle Jean le Duc
SEPQ section Foot
Représentation
salle des associations
SEPQ section Théâtre
Concours de belote
salle polyvalente
Club des Retraités
Représentation
salle des associations
SEPQ section Théâtre
Assemblée Générale
salle Jean le Duc
SEPQ section Batterie-Fanfare
Championnat départemental individuel
salle polyvalente
SEPQ section Twirling
Championnat
salle polyvalente
UPMQ
Représentation
salle des associations
SEPQ section Théâtre
Vœux Pompiers
salle Jean Gilbert
Sapeurs Pompiers
Championnat départemental individuel
salle polyvalente
SEPQ section Twirling
Assemblée Générale
salle Jean le Duc
AFN
Assemblée Générale
salle polyvalente
SEPQ section Gym
Début du centre aéré
salles de réunion
CSF
Fin du centre aéré
salles de réunion
CSF
Championnat
salle polyvalente
UPMQ
Couscous
salle polyvalente
A.P.E.L
Elections municipales			
Championnat
salle polyvalente
UPMQ
Elections municipales			
Championnat
salle polyvalente
UPMQ
Concours de belote
salle polyvalente
AFN
Concours de palets
salle polyvalente
Club des Retraités
Choucroute
salle polyvalente
SEPQ section Foot
Début du centre aéré
salles de réunion
CSF
Concours de palets de la petite région
salle polyvalente
Club des Retraités
Stage
salle polyvalente
UPMQ
Stage
salle polyvalente
UPMQ
Fin du centre aéré
salles de réunion
CSF
Stage de musique
salle des associations
SEPQ section Batterie-Fanfare
Stage de musique
salle des associations
SEPQ section Batterie-Fanfare
Randonnée
salle polyvalente
SEPQ section Cyclo
Randonnée
salle polyvalente
SEPQ section Cyclo
Tour de Bretagne cycliste
salle polyvalente		
Tour de Bretagne cycliste
salle polyvalente		
Championnat
salle polyvalente
UPMQ
60 ans du Comité des Fêtes
salle polyvalente
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
salle polyvalente
SEPQ section Foot
Fête communale
salles de réunion
Comité des Fêtes
Tournoi
Champ Long
SEPQ section Foot
25 ans du twirling
salle polyvalente
SEPQ section Twirling
25 ans du twirling
salle polyvalente
SEPQ section Twirling
Tournoi
salle polyvalente
SEPQ section Volley
Fête de la Musique
salle polyvalente
Comité des Fêtes
Kermesse
salle polyvalente
Comité Kermesse
Concours de palets
salle polyvalente
Club des Retraités
Forum des Associations
salle polyvalente
Toutes associations
Début du centre aéré
salles de réunion
CSF
Course cycliste ATFB
Extérieur
Dynamic Club

Lieu

Organisateur

Comice agricole
Le comice agricole du secteur de Saint-Méen-le-Grand aura lieu dans notre commune le 5 septembre 2020.
Prenez date !
•
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Les 20 ans
De gauche à droite :
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