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Edito

Bien vivre à Quédillac...

 Ce titre ambitieux du numéro 58 de notre bulletin municipal n’a pas 

été choisi au hasard. En effet, c’est l’objectif partagé par tous ceux qui 

ont choisi d’habiter notre commune et qui correspond clairement au cap 

affiché par votre municipalité.

 Mais, ne doit-on pas tout de même se poser la question : « c’est quoi 

le «bien vivre» » ? Je ne me risquerais pas à y répondre personnellement, 

mais sans doute que chacun d’entre vous en a sa propre définition.

 Cependant, pour les élus que nous sommes, chacune de nos décisions 

doit tenter de répondre au mieux à cette formule en forme de slogan. 

La mini-enquête réalisée par nos services et présentée dans le zoom 

de ce bulletin a pour seul objectif la prise en compte de l’avis de notre 

 population afin de mieux cerner ses attentes.

 Certes, tous nos rêves ne peuvent pas devenir réalité, nous le savons 

bien, mais avec de l’ambition, de l’optimisme et de la ténacité, nous 

 pouvons sans aucun doute réaliser les projets qui nous permettront, tous 

ensemble, de bien vivre dans notre commune.

 Solidarité et tolérance sont les deux mots que j’ai choisis pour  

 accompagner mes vœux de bonne et heureuse année 2018, en mon nom 

personnel et au nom de toute l’équipe municipale.

         Votre Maire,  
Hubert LORAND.
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La parole aux nouveaux habitants

Notre intégration

Le mot du Maire
Notre commission communication a souhaité orienter son zoom du bulletin de janvier vers 

une petite enquête auprès de nos nouveaux habitants. Cinq familles installées depuis moins de 3 
ans dans notre commune ont été choisies au hasard et ont bien voulu témoigner auprès de Lisa, 
notre agent du patrimoine et à la communication. Je les en remercie.

Leurs réactions spontanées nous apportent à nous, élus, de précieuses informations et ce, 
malgré un échantillon réduit mais varié. Cette initiative prouve, une fois de plus, notre volonté 
d’être à l’écoute de notre population, véritable fil conducteur de notre mandat et je ne peux 
que m’en réjouir.

Arnaud et Nolan
Je souhaitais un environnement 

rural pour vivre avec mon fils. C’est 
le dynamisme de la commune qui 
m’a plu particulièrement, mais aussi 
la présence d’espaces extérieurs et 
de jeux pour les enfants. »

Jean-David, Sophie et Théo
Avec l’arrivée de Théo, nous avons décidé de 

 déménager et de quitter la ville. Avoir un espace 
 extérieur lui permet de s’exprimer ! Nous voulions aussi 
nous rapprocher de la famille, en partie originaire de 
Quédillac. On apprécie beaucoup le commerce local de 
la commune !

« A Quédillac, on 
 s’intègre à la population 

 facilement grâce aux actions 
de l’école pour les  familles. Il y a 
 aussi des  occasions comme la Fête 
des  voisins qui  permettent de 
faire des rencontres ! Et puis il ne 
faut pas oublier les nombreuses 
et diverses associations : grâce à 
elles, on peut participer à la vie 
de la commune tout en tissant 

des liens. »
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Jean-Louis, Sandra, Mattéo,  
Dorian et Ambre 

Nous avons eu un coup de coeur pour notre maison 
qui était à rénover et ici la fiscalité est intéressante. En 
arrivant, nous avons beaucoup aimé le côté familial de 
la commune. Et puis il y a le train et même le minibus 
pour que les enfants puissent aller à l’école ! »

David, Frédérike et Amaury
« Nous voulions vivre à la campagne : quel  plaisir pour 

Amaury d’aller chercher le lait à la ferme ! Et puis l’accès 
à la RN12 était un atout. Ce qu’on aime  également, c’est 
la présence du RIPAME et des  assistantes  maternelles à 
Quédillac. »

Jean-Yves et Sylvie
Pour nous, retraités, le choix de la 

 ruralité pour du calme et de la  tranquillité 
s’imposait. On apprécie vraiment les 
 balades dans la commune, dans le bourg 
ou dans la campagne. En plus, nous 
 trouvons la commune particulièrement 
propre et agréable. »

Un point 
presse

Des circuits  
de randonnée

Un lieu d’échange 
et de culture

De la vitalité 
dans le bourg

Une nouvelle boulangerie

Une ligne  
de bus

Plus 
 d’animations…

Nos souhaits
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Nouveaux vestiaires au complexe sportif du Champ-Long
A la demande des responsables du club de football, une réorganisation des locaux a été réalisée par la commune. En 

effet, les anciens locaux n’étaient plus suffisants ni adaptés au nombre croissant de licenciés que connait  actuellement 
l’association, responsables et élus se sont réunis afin d’échanger sur les nouveaux besoins. Ces échanges ont donc permis 
de proposer un projet commun. Ce dernier s’est traduit par la mise en place de 2 vestiaires neufs respectant les  nouvelles 
normes de réglementation, accompagnés de quelques changements de destination pour les locaux existants. Cette 
 nouvelle répartition a aussi pris en compte le fonctionnement du bassin d’été et plus particulièrement son accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Le cheminement des usagers à partir du parking a aussi été revu pour permettre l’accès 
à tous. Pour plus de convivialité, un abri pour les spectateurs a été réalisé à proximité de l’accueil buvette.

 Concernant les nouveaux locaux, les élus ont fait le choix d’une construction «en modules» permettant ainsi 
un éventuel déplacement si besoin dans l’avenir. L’entreprise «Module Création» de Trémorel a construit et posé ces  
2 nouveaux vestiaires ainsi que le local technique lié à leur fonctionnement. Les entreprises locales GOBIN, ROLLAND et 
CHÉROT ont assuré tous les travaux annexes. Vous trouverez ci-dessous le bilan financier de cette opération avec le coût 
des travaux et leur financement. 

 Des travaux de sécurisation du terrain sont aussi 
 venus  compléter le projet avec la pose de filets pare- ballons 
par  l’entreprise «Sport et  Nature» de Beignon. Rappelons 
 également qu’une extension du parking a été  réalisée en début 
d’année 2017 par l’entreprise CRESPEL Antony. Sur ce même 
site, l’espace jeux  jouxtant la piscine et le terrain paysager va 
être ré-organisé avec l’arrivée de  nouvelles structures pour les 
enfants au  printemps  prochain.

Monsieur le Maire s’exprime sur cette réalisation : «Bien 
que cet investissement n’ait pas été programmé à l’avance et 
donc non-inscrit au budget, les élus ont souhaité répondre 
positivement à cette demande. En effet, la commune se 
doit d’accompagner le développement et les besoins de ses 
 associations quand le contexte le justifie. La bonne activité 
de notre tissu associatif, c’est aussi la vie de notre commune... 
De plus, cette décision respecte le contrat de confiance  établi 
entre la collectivité et ses associations, ces dernières ayant 
accepté, pour certaines d’entre elles, de réduire les demandes 
d’aide à leur fonctionnement auprès de la commune, c’est le 
cas notamment de la section football de la SEP.»

Dans cette rubrique « Vie Municipale », seuls quelques sujets de l’ordre du jour des conseils municipaux vous sont 
présentés. Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux de séance soit sur le site internet, soit dans la vitrine du 
hall de la mairie. Ils sont disponibles dans les délais de retour de la Préfecture, après vérifications au contrôle de légalité 
et après adoption par le conseil municipal.

Dépenses Montant	HT Subventions	sur	nouveaux	vestiaires Montant
Nouveaux	vestiaires Réserve	parlementaire	(Francois	ANDRÉ) 20	000,00	€								
Module	de	73,87	m² 66	275,00	€									 Fédération	Française	de	Football 15	000,00	€								
Terrassement,	accès	vestiaires 19	836,00	€									
sous-total 86	111,00	€									 TOTAL 35	000,00	€								
Restructuration	du	vestiaire	existant
Maçonnerie 5	365,13	€												
Menuiseries 1	885,00	€												
Appenti 2	109,49	€												
sous-total 9	359,62	€											
Extension	parking 5	619,11	€												
sous-total 5	619,11	€											
Filet	pare-ballons 16	056,75	€									
sous-total 16	056,75	€									
Aire	de	jeux	 4	650,00	€												
sous-total 4	650,00	€											
TOTAL	GÉNÉRAL 121	796,48	€							 	
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L’Église
Comme prévu, les travaux de rénovation de la Tour ont débuté en  novembre. 

La première phase, consistant à la consolidation du mur de soutènement a pris 
du retard suite à de nouvelles exigences du bureau de contrôle, mais devrait 
 rapidement se terminer. La seconde phase comprend donc les travaux sur la 
tour et, actuellement, c’est la mise en place des échafaudages, travail très 
 minutieux sans occulter aucun détail...

Vous constatez que nos partenaires financiers ont très bien répondu à 
notre appel et ce, grâce à un travail important des élus et des services afin 
de  répondre aux nombreuses exigences des financeurs pour mener à terme ce 
dossier. 

L’État, tout d’abord, qui par une dotation d’équipement des territoires 
 ruraux a financé à hauteur de 40% des travaux. Ces fonds sont attribués par 
le Préfet dans le cadre d’une commission où sont représentés les élus des 
 communes rurales.

La Région Bretagne, dont la subvention a été la «bonne surprise» de ce dossier. En effet, elle intervient dans le cadre 
de la valorisation du Patrimoine et cible plus particulièrement les monuments classés. Bien que notre Église ne le soit pas, 
les élus ont réussi à convaincre la Région d’apporter son aide. Par une visite, tout d’abord, organisée par Monsieur le Maire 
et commentée par Joseph VERGER à destination des élus et des services de la Région. Ils ont pu découvrir que notre Église 
se situait sur un parcours du patrimoine, qu’elle était ouverte tous les jours et visitable par l’organisation des «greeters» 
mise en place par l’Office de Tourisme de Saint-Méen-le-Grand (toujours Joseph). A cela on peut ajouter l’engagement de 
la commune à organiser des actions en faveur du patrimoine suite aux travaux. A tous ces arguments, Claudia ROUAUX, 
conseillère régionale référente du Pays de Brocéliande et Lénaïg BRIERO, responsable des services à la Région, y ont été 
très sensibles et ont permis la présentation du dossier et son acceptation à la commission permanente de la Région. 
Monsieur le Maire en profite pour leur adresser ses sincères remerciements au nom de la commune. 

A cela vient s’ajouter l’aide 
du Département dans le cadre 
du Fonds de solidarité territo-
riale, pour un montant  plafonné à  
100 000 euros.

Le solde restant à la charge de 
la commune s’élève à 165 590 eu-
ros soit 27% de l’investissement.

Nous vous informons que les 
éventuelles sorties de Mariage 
(en juillet ou août) ne pourront 
se faire par la Grande porte, 
les échafaudages étant encore 
 présents à ces dates.

Dépenses d'investissement H.T Recettes Montant
Honoraires Architecte 48 068,36 € État - D.E.T.R 208 515,58 €
Médialex  (appel d'offres) 1 617,50 € Région 120 000,00 €
Etudes amiante et plomb 1 916,66 € (montant prévisionnel)

APAVE (bureau de contrôle) 7 900,00 € Département - F.S.T 100 000,00 €
Etaiement d'urgence avant travaux 3 212,00 € Autofinancement 165 590,34 €
Etude des fondations 2 689,00 €
sous-total 65 403,52 €
Lot n°1 - Maçonnerie - Pierre de taille 229 341,59 €
Lot n°2 - Charpente 132 969,11 €
Lot n°3 - Couverture 82 165,96 €
Lot n°4 - Cloches 8 740,00 €
Lot n°5 - Vitraux 3 565,50 €
Lot n°6 - Peinture 9 993,95 €
Lot n°7 - Courants forts - Electricité 61 926,29 €
sous-total 528 702,40 €
TOTAL 594 105,92 € TOTAL 594 105,92 €
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Équipement socio-culturel
Comme envisagé et proposé par Monsieur le Maire, les élus ont accepté l’aide d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

pour les accompagner dans la réflexion de ce projet.
Le cabinet d’expertise retenu est l’agence DECLIC de Cesson Sévigné, représentée par son directeur Aurélien OLLIVRY, 

qui anime lui-même les réunions. Le coût de cette assistance est de 8 750 euros HT, subventionné à 50% par le Conseil 
Départemental.

Les élus ont donc défini les principales orientations du projet qui va regrouper plusieurs activités :
• la Médiathèque
• le Centre de loisirs
• des locaux pour accueillir les animateurs itinérants de la petite enfance (RIPAME, Espace Jeux)
•  un local jeunes pour permettre aux adolescents de partager leurs activités
• des places de parking et un aménagement d’espaces verts
Un comité de pilotage (Copil) a été créé à la demande de Monsieur OLLIVRY. Il est présidé par Carine PEILA-BINET, 

2ème adjointe, et se compose de :
• Carine PEILA-BINET - Adjoint • Hubert LORAND - Maire 
• André MASSARD - Adjoint • Christine BOUGAULT - Conseiller municipal
• David LEBRETON - Conseiller municipal • Lydie MÉAL - Conseiller municipal
• Nathalie GORRÉ - Secrétaire de mairie • Hervé RAMARÉ - Responsable des services techniques
• Lisa GOUÉZEC - Bibliothécaire 

Lotissement Les Forges
Les travaux de viabilisation de la 2ème tranche 

ont débuté comme prévu en fin d’année. Ils ont pris 
du  retard suite aux importantes précipitations du 
mois de  décembre avec un arrêt total des travaux du  
11 décembre au 20 janvier. La fin de la viabilisation est 
 désormais  prévue en février, date à laquelle les acqué-
reurs des  premiers lots pourront disposer de leur terrain.

Ce printemps 2018 va aussi voir s’achever les  travaux 
de voirie et d’espaces verts de la 1ère tranche du 
 lotissement. Dans le cadre de cette fin de viabilisation 
et à la demande des colotis des Forges, les élus étudient 
actuellement la possibilité de sécuriser la sortie sur la rue 
de Rennes. Ce projet pourrait aussi permettre de limiter la 
vitesse  toujours trop élevée dans ce secteur,  notamment 
pour les véhicules qui quittent l’agglomération vers Rennes. Nous en profitons pour vous rappeler la  limitation à 50 km/h 
jusqu’au carrefour de la Grotte et à 70 km/h jusqu’à la sortie du lieu-dit «La Ville Gendrot».

Pensez-y...avant qu’il ne soit trop tard...!

Bientôt un parking aux abords de la Halte TER ?
Comme il était prévisible, les nouveaux horaires des arrêts TER à notre halte ferroviaire ont engendré une nette 

 augmentation du nombre des usagers. Cela s’est traduit par la présence plus nombreuse de véhicules aux abords de la 
halte, alors que le stationnement n’y est pas organisé pour l’instant. Aussi, dans le but de sécuriser ce secteur, Monsieur 
le Maire a échangé avec le Président de la Communauté de communes pour connaître sa position sur ce dossier. En  effet, 
ni la Région compétente en Transport, ni la SNCF ne souhaitaient prendre en charge le stationnement des véhicules 
concernés par leurs usagers. 

Consciente de cette situation, la Communauté de communes a accepté de participer au financement de parkings 
aux abords des gares de Montauban-de-Bretagne et de la Brohinière. C’est donc en toute logique qu’elle s’est saisie du 
dossier pour notre commune. Elle étudie donc en ce moment avec la SNCF (propriétaires de délaissés auprès de la halte) 
la  faisabilité d’une quinzaine de places de stationnement à proximité du lieu de départ ou d’arrivée des usagers du train. 
Même si les modalités de prise en charge de l’investissement restent encore à définir, il est très vraisemblable que ces 
parkings seront réalisés au cours de cette année 2018.
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Révision générale du PLU : c’est parti !
Comme indiqué lors d’une récente communication, le Conseil Municipal a voté la révision générale de son Plan  Local 

d’Urbanisation (PLU). Datant de 2005, un réel besoin d’actualisation s’imposait suite aux importantes évolutions ces 
 dernières années en matière d’urbanisme.

Le bureau d’étude «Atelier d’Ys» basé à La Mézière a remporté la consultation pour un montant total de 29 300 euros 
HT et un délai de réalisation de 24 mois. Une aide de l’État de 6 000 euros a été accordée à la commune pour l’aider à 
financer ce nouvel investissement.

Une commission spéciale a été créé au sein du conseil municipal pour la durée des travaux de cette révision. Elle se 
compose ainsi :

• Hubert LORAND - Maire • André MASSARD - Adjoint
• Vincent CRESPEL - Adjoint • Christine BOUGAULT - Conseiller municipal
• Alain MASSARD - Conseiller municipal • Blandine RÉGEARD - Conseiller municipal
• Lydie MÉAL - Conseiller municipal
La première phase de cette révision consiste à réaliser un état des lieux sur la commune. Elle est actuellement en 

cours et devrait ainsi permettre de fixer les objectifs. Les agriculteurs ont été les premiers à participer à la concertation. 
Ils ont été reçus individuellement le 11 janvier par le bureau d’étude dans le but d’échanger sur leur situation et l’avenir de 
leurs exploitations. Rappelons que le nombre de sièges d’exploitations sur notre commune est de 41 et le nombre total 
d’agriculteurs et d’agricultrices est de 51.

L’ensemble de la population va être associée à cette révision : 
• d’une part, par le biais du questionnaire que vous avez pu trouver joint à ce numéro. Vous pouvez soit le  déposer 

rempli à la mairie, soit y répondre en ligne par le lien suivant : 
https://drive.google.com/open?id=1ms4R78Dgx2veKbVznncqlt248ypmk-c1D6WjVqhwOh8
• et d’autre part en participant aux réunions publiques programmées au cours de l’année ou bien encore en prenant 

contact avec les membres de la commission cités ci-dessus. 
Une boîte à suggestions est également disponible en Mairie.
Votre implication ne peut qu’enrichir notre réflexion. N’hésitez pas ! Merci.

Le Vallon de l’osier
C’est en effet le nouveau nom de notre chemin de  randonnées. Ce baptême, effectué par le conseil municipal en date 

du 19  octobre 2017, est issu de vos nombreuses propositions, faisant suite à l’appel sur notre précédent bulletin.
 La première étape de ce choix a été assurée par la  commission de communication et la commission chemin de 

 randonnées  qui, après analyse de l’ensemble des propositions, en a retenu deux pour présenter au vote du conseil 
 municipal. L’heureux élu a donc été le «Vallon de l’osier» 7 voix, et le second la «sente de la Gêdra» 4 voix. Cette dernière 
(en langue gallo) signifie le «sentier de la Gérardais», village situé au cœur de la boucle.

 Nous vous remercions également 
de vos remarques et suggestions sur le 
balisage.  Nous allons en tenir compte 
pour le compléter ou l’améliorer. Nous 
vous rappelons que, pour l’instant, 
les élus n’ont pas souhaité l’inscrire 
au Plan  départemental des itinéraires 
 de promenade et de randonnée (PDIPR) 
et donc que le balisage est à l’initiative 
de nos services techniques en interne.

Enfin un document est en  préparation 
dans les services de la Mairie et sera 
 prochainement à votre disposition soit 
à  l’accueil, soit sur le site de la com-
mune. Il s’agit d’un plan plus détaillé et 
 permettant de mieux se repérer.



Vie municipale

•  10  •

Assainissement autonome
Le prestataire Véolia, missionné par la commune pour le contrôle des installations non raccordées au service  collectif, 

a annoncé avoir terminé sa mission sur l’ensemble de notre territoire. Chacun d’entre vous doit donc avoir en sa posses-
sion le rapport du contrôle et ses conclusions. Parmi ces conclusions, 3 cas de figure :

• Installation conforme
• Installation non conforme sans pollution
• Installation non conforme avec pollution
Nous vous rappelons que dans les deux derniers cas, vous devez prendre toutes les dispositions pour  retrouver la 

première, à savoir la mise aux normes de votre  installation.
Cependant, si votre système est avéré «avec pollution» dans le rapport, nous ne pouvons que vous inviter à prendre 

des décisions sans délai. Le principe pollueur-payeur peut s’appliquer à tout moment et ainsi vous procurer de très 
 mauvaises surprises... Pour vous aider, les services de la Mairie disposent de la liste des entreprises habilitées à faire les 
études. Pensez-y !

André ÉBALARD, 
honoré de la médaille communale à la cérémonie des vœux.

 André, quel  palmarès ! Cent trente ans à ce jour
Consacrés aux  autres, sans désir de retour.
Et toi, Marie-Thérèse, épouse volontaire,
Secondant sans faille ton  vaillant partenaire 
Et l’aidant à vivre son bel apostolat,
Tu as ta large part d’un tel bénévolat…

C’est par ces vers que  Joseph  VERGER 
concluait son poème dédié à André, 
afin de lui rendre hommage pour son 
 investissement de toute une vie  au 
 service des associations quédillacaises. 
C’était le 29 décembre 2017 lors des 
voeux du maire, lequel a remis à André la 
 médaille  communale devant un public très 
 nombreux, visiblement en  augmentation 
d’une année à l’autre. La cérémonie 
était rehaussée et agrémentée par les 
 prestations très  applaudies d’un groupe 
de la Jeanne d’Arc, dont André demeure un 
membre très actif. 

Vos élus lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2017

De gauche à droite : 2e rang : Laurence MARTEL, Blandine RÉGEARD, Vincent CRESPEL, 
Christophe GOBIN, Dominique ROLLAND, Alain MASSARD, Christine BOUGAULT.

1er rang : David LEBRETON, André MASSARD, Christine LEPEIGNEUL, Hubert LORAND, 
Carine PEILA-BINET, Murielle POUESSEL, Lydie MÉAL, Joseph VERGER 
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Acquisition d’une propriété en Centre Bourg
Suite à la mise en vente de la propriété du 13 rue de Rennes par les héritiers de la famille BUNOUF, le Maire a invité 

les élus à réfléchir sur l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’acquérir ce bien. Dans le but d’aider à la décision, 
une étude a été réalisée par le Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires (CDHAT) 
dans le cadre du Plan Local de l’Habitat en amont de la présentation au conseil municipal. Considérant l’emplacement 
de cette propriété située entre 2 bâtiments communaux et la possibilité de réaliser 2 logements supplémentaires à 
destination de la location. Les élus, réunis en date du 19 octobre 2017 se sont prononcés favorablement (11 pour et 
1 abstention) à  l’acquisition de ce bien par la commune pour la somme de 45 000 euros (frais d’actes en sus). Un plan 
de financement concernant 
la réhabilitation du foncier 
bâti existant est en cours 
de réalisation actuellement. 
Ce projet a été inscrit dans 
le contrat de ruralité (État), 
le contrat de territoire (Dé-
partement) et le Programme 
Local de l’Habitat (Commu-
nauté de communes) pour 
2018. Ces 3 partenaires finan-
ciers viendront donc alléger 
le coût de l’investissement 
pour la commune et ainsi 
permettre sa réalisation dans 
les meilleures conditions 
possibles.

Aliénation de chemins ruraux
La Mairie a recensé un certain nombre de demandes de riverains intéressés par l’acquisition de chemins actuellement 

propriété de la commune. Il est possible qu’une opération groupée soit envisagée prochainement sous réserve bien 
 entendu de réunir les conditions favorables à ces transactions. Afin de terminer le recensement pour ensuite prendre des 
décisions, la Mairie informe que la date limite du dépôt des demandes est fixée au 15 mars 2018. Les demandes doivent 
obligatoirement être rédigées par écrit en précisant le chemin concerné (si possible sur plan) et envoyées ou déposées à 
la mairie avant la date limite. Cette opération, si elle a lieu, sera la seule entre 2017 et 2020.

Page Facebook
 
Depuis peu, Quédillac a sa propre page 

Facebook ! Celle-ci a été créée afin  d’interagir 
plus facilement sur les  évènements du 
 territoire, qu’ils soient  associatifs ou 
 municipaux. Cette page doit nous  permettre 
de toujours mieux communiquer,  brièvement 
et régulièrement. 

Vous retrouvez donc  certaines actions 
conduites par les  associations, la  communauté 
de communes, l’Office de tourisme, l’espace 
culturel, la commune... Alors n’hésitez pas à 
vous abonner et à aimer la page, ainsi qu’à 
partager et commenter nos publications sur 
facebook.com/quedillac/ !
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ESPACE CULTUREL

Ateliers Jeux de Société et Scrabble
 L’équipe de la bibliothèque a continué d’animer l’atelier de Scrabble une fois par mois au deuxième semestre 

2017. Les habitués se sont remués les méninges pour trouver des mots rapportant assez de points ou leur permettant 
de se débarrasser des lettres ennuyeuses comme le W ou le Z. Les rencontres se terminent toujours par un moment 
 convivial autour d’un thé ou d’un café. Nous vous 
 donnons  rendez-vous cette année pendant les vacances 
scolaires, au même moment que les ateliers Jeux de 
 Société.

Après une animation plutôt réussie pendant les 
 vacances de Pâques, les bénévoles ont remis le  couvert 
pour un atelier Jeux de Société pendant les vacances 
d’été et celles de la Toussaint. Durant cette dernière 
 action, la présence du centre aéré en a fait un réel 
 succès ! Les enfants ont pu aller de table en table pour 
jouer aux Mille Bornes, à Croq Carottes ou encore 
au Menteur. S’en est suivi un goûter pris en commun. 
Nous espérons continuer à voir des joueurs pendant les 
 prochaines vacances scolaires !

Informations pratiques : Prochaines dates à définir, de 14h00 à 16h30 à la salle des associations de Quédillac. 
 Renseignements au 02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr. Gratuit.

Ateliers pour les enfants pendant les vacances de Noël
Le jeudi 4 janvier, nous avons animé trois ateliers 

pour les enfants à partir de 6 ans : pliage origami, 
pliage de livres en animaux et cuisine de galette des 
rois. Les enfants ont pu apprendre de nouvelles choses 
mais aussi partager un goûter réalisé par leurs soins ! 

 D’abord, les enfants ont préparé dans la cuisine 
deux galettes des rois pour pouvoir les déguster à la 
fin des ateliers. Ensuite, ils ont appris à plier le papier 
japonais en papillon de nuit, poisson ou maison. Ils 
ont également pu créer leur propre petit hérisson 
dans un livre sorti du fonds de la bibliothèque. Après 
le goûter, les enfants sont repartis avec la recette de 
la galette des rois, rédigée par leur soin, des pliages 
et des hérissons. Au vu du succès auprès des enfants, 
l’équipe de la bibliothèque prévoit de renouveler les 
ateliers pliage : origami et hérissons ! 

Nouveautés et échange de livres
Nous avons procédé à un échange de 150 livres avec l’antenne de la Médiathèque départementale de Bécherel (MDIV) 

au mois de novembre. Vous pouvez donc retrouver de nouveaux titres dans nos rayons. Nous avons choisi par exemple 
d’emprunter quelques livres lus, c’est à dire des romans narrés sur CD, afin de tester votre attrait pour cette autre façon 
de lire. Les livres lus sont particulièrement intéressants pour les trajets en voiture ! Vous les trouverez au rayon «Lire 
 autrement». Nous vous rappelons également qu’il est possible de réserver des ouvrages non présents à la bibliothèque 
mais disponibles dans le catalogue de la MDIV. N’hésitez pas à nous le demander ! 

 
Au mois de décembre, nous avons acheté de 

nouveaux livres pour la section Adultes à la librairie 
La Petite Marchande de Prose de Monfort-sur-Meu. 
En voici quelques uns :
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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. Vous 
souhaitez découvrir l’utilisation des tablettes ? Améliorer votre  mémoire en 
jouant sur les tablettes ? Découvrir des applications  numériques ludiques? 
Ces ateliers sont aussi l’occasion de passer un bon moment  ensemble à la 
 bibliothèque. Ils s’inscrivent dans la continuité du service de portage de 
livres à domicile dans le cadre d’actions initiées par le Département, la 
Communauté de Communes Saint-Méen Montauban et les communes, avec 
le soutien financier de la Conférence des Financeurs. Les programmes des 
séances seront diffusés à partir de janvier.

Informations pratiques : Cybercommune. samedi 24 février, 9h30 à 11h. 
02 99 06 22 53. espaceculturel@quedillac.fr. Inscription obligatoire, places 
limitées.

Votre bibliothèque vous livre
 La bibliothèque propose une offre de portage de livres et autres supports à toutes les personnes ayant un pro-

blème de mobilité lié à leur santé ou à leur âge. Ce service gratuit a été initié par le Département d’Ille-et-Vilaine, la Com-
munauté de Communes et les communes en partenariat,  l’ADMR et le CLIC avec le soutien financier de la Conférence des 
Financeurs. Tous les habitants de la Communauté de Communes  Saint-Méen Montauban peuvent en bénéficier. Il suffit de 
contacter la bibliothèque de la commune. Une première  rencontre avec une personne chargée du portage sera l’occasion 
de recueillir vos souhaits de lecture. Les bibliothèques disposent d’une grande variété de supports : livres documentaires, 
romans, livres à écouter, magazines et aussi pour certaines d’entre elles, des CD et des DVD. Pour les personnes ayant des 
problèmes de vue, des livres en large vision sont à disposition. Les personnes dans l’impossibilité de lire, du fait d’une 
déficience visuelle ou d’un handicap, ont désormais la possibilité d’emprunter un lecteur DAISY pour l’écoute de livres 
avec des fonctionnalités adaptées.

Contact : Espace culturel. 02 99 06 22 53. espaceculturel@quedillac.fr
Un grand merci à l’équipe de bénévoles très impliquée cette année encore dans le fonctionnement  

et la vie de la bibliothèque, que ce soit dans l’animation, la décoration ou le choix du fonds documentaire !

Portraits livrés
Les portraits de personnes âgées réalisés par Luc PEREZ seront 

exposés à Quédillac (Espace culturel et Mairie) du 27 avril au 16 mai 
2018. L’exposition « Portraits livrés », inaugurée à la  communauté de 
commune le 9 janvier 2018, vise à recréer du lien entre les  habitants 
du territoire en apportant de la visibilité aux témoignages de nos 
aînés. 

L’artiste réussit, au travers de ces quatorze portraits, à  
 transmettre l’émotion de ces moments de vie partagés. On ressent 
sur ces visages toute l’empreinte d’une vie riche d’expériences. Ces 
rencontres ont aussi donné lieu à l’édition d’un livret contenant 
l’ensemble des portraits, des dessins et des témoignages. Il sera 
 offert gratuitement au public. 

Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre le 
 Département, la Communauté de Communes Saint-Méen 
 Montauban et les communes du territoire avec le soutien  financier 
de la Conférence des Financeurs, dans la continuité du service de portage de livres à domicile proposé par les  bibliothèques 
du territoire. Elle va circuler dans les communes de la Communauté de Communes Saint-Méen Montauban tout au long 
de l’année.

Informations pratiques : Espace culturel et Mairie (sur les horaires d’ouverture des deux structures). 02 99 06 22 53. 
espaceculturel@quedillac.fr. 
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Transport à la demande
Le TàD est un service de transport qui 

 permet aux habitants qui ont des  difficultés de 
déplacements d’être mobiles. Les  personnes 
sont prises à leur domicile ou à un point d’arrêt 
(prédéfini) et déposées auprès d’équipements 
non marchands du territoire (établissements 
médicaux, arrêts de transport en commun, 
gare, mairies, associations d’aide à l’insertion, 
pharmacies…). Le service ne dessert pas les grandes  surfaces ou les 
commerces de proximité tels que les boulangeries, les supérettes...

Le TàD s’adresse aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes en recherche d’emploi. 

Pour utiliser ce service, il faut s’inscrire afin d’obtenir sa carte 
de transport auprès de la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban (l’adhésion est gratuite). Le TàD fonctionne du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30.

Une fois l’inscription réalisée, les trajets sont à réserver au 
 minimum la veille avant midi pour le lendemain. Les tickets de 
 transport, 2.50 e ou 1.00 e l’unité en fonction du public concerné, 
sont en vente directement auprès du conducteur qui viendra vous 
chercher.   Contact : Marie-Aude MASSICOT 02 99 06 54 92

Vélo à assistance électrique
Vous habitez ou vous travaillez sur l’une des 

18 communes du territoire ?
Vous avez envie d’essayer un autre moyen 

de déplacements pour vos trajets domicile/
travail ou trajets quotidiens ?

Vous pouvez louer un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) auprès de la communauté de 
communes. Il existe 4 abonnements possibles : 
mois (30 e), trimestre (75 e), semestre (135 e) ou 
année (250 e). 

Ensuite c’est très simple, s’il reste des 
 vélos disponibles, vous prenez rendez-vous 
avec le service transport de la communau-
té de  communes pour signer votre contrat et 
 récupérer votre vélo. 

En lien avec le nouveau service de 
 location de vélos à assistance électrique, la 
 communauté de communes a installé fin juin 
2017. 10 abris  individuels sécurisés au niveau 
de la gare TER de Montauban-de-Bretagne. 
Plus  communément appelés boxes sécurisés, il 
s’agit d’un  stationnement mis à disposition de 
 l’ensemble des vélos. 

Forum Jobs d’été
De 10h à 16h, le samedi 24 février 2018 à la salle multifonction d’Irodouër, la Communauté de communes Saint-Méen 

Montauban tiendra son troisième « Forum Jobs d’été » en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Brocéliande. 

Le service jeunesse de la communauté de communes vous accueillera tout au long de  cette journée : 
- Les conseillères Emploi Formation de la Communauté de Communes Saint-Méen Montauban et la conseillère de 

la Mission Locale du Pays de Brocéliande pourront vous conseiller, vous accompagner dans vos recherches, vous guider 
dans la rédaction de vos CV pour optimiser les chances de décrocher un emploi pour cet été.  Venez avec votre CV sur 
une clé USB ! 

- Des employeurs seront présents pour vous proposer des emplois saisonniers de proximité.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Service Jeunesse au 02 99 06 54 92
ou par mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr
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pour réfléchir sur certains sujets relatifs à la vie de l’école. 
Ils sont encadrés par le directeur, des  enseignants et des 
membres de l’équipe éducative. Ces conseils des élèves 
sont l’occasion de formuler des demandes, mais aussi de 
responsabiliser chacun pour parvenir à progresser.

2/ Parcours artistique de l’élève.

Deux nouvelles actions étoffent le parcours artistique 
de l’élève en cycle 3 :

La découverte de l’orchestre. Les CM1 et les CM2 
sont allés à l’Opéra de Rennes pour y découvrir une 
 représentation jouée par l’orchestre de Bretagne.

Cette année, ils auront également l’occasion de  s’investir 
dans un projet créatif : l’écriture d’un conte  musical. 
D’abord, les élèves écrivent un conte. Ensuite, avec l’aide 
d’un intervenant musicien, ils travailleront  l’illustration des 
sentiments et des actions à travers  musique et  bruitage. 
Enfin, ils procèderont à  l’enregistrement du conte.

Les autres animations pédagogiques
Enseignement de l‘anglais.

Depuis plusieurs années, l’initiation à l’anglais se fait 
dès la grande section à l’école de Quédillac. 

Éducation à l’informatique :  
les ateliers du vendredi.

Chaque vendredi, Lisa GOUÉZEC anime trois ateliers 
d’initiation à l’informatique pour les enfants de la grande 
section au CM2.

Ces ateliers se déroulent par groupe de 6 à 10 enfants 
à la salle informatique de l’école avec le support des 
 ordinateurs portables de l’école et du tableau interactif.

Éducation sportive : séances à la piscine.

Tous les enfants de la grande section au CE2 
ont  bénéficié de leur cycle de 10 séances de 
 natation à la  piscine de Saint-Méen-le-Grand.

Éducation à la lecture : 
 séances à la bibliothèque.

Comme chaque année, les séances à la 
 bibliothèque municipale ont repris. Chaque 
classe s’y déplace à raison d’une séance toutes 
les trois semaines.

159 élèves répartis en 7 classes
Petite et moyenne section  28 élèves :  
Emilie PIGNARD et Isabelle CRESPEL (ASEM)
Moyenne et grande section : 26 élèves 
Fabien MILLARDET, Marie-Andrée OLIVARD 
(ASEM) et Pauline CHARRETEUR (le jeudi)
CP : 14 élèves - Patricia RENARD
CE1 : 26 élèves - Loïc GOUABLIN
CE2 : 19 élèves - Valérie LE MÉNACH
CM1 : 23 élèves - Marie-Christine DEBERLES
CM2 : 23 élèves - Chloé BOURCEREAU

Pour la deuxième année consécutive, la configuration 
des groupes d’âge nous a permis de répartir tous les élèves 
du primaire en cours unique. 

D’autre part, notre nombre d’élèves par classe est 
très allégé cette année : la plus petite classe est celle de 
CP, avec 14 élèves! La plus chargée est celle de petite et 
moyenne section avec 28 élèves. Les autres classes ont 
entre 19 et 26 élèves.

Le projet d’école
1/ Citoyenneté : développer les compétences

 sociales et civiques de l’élève.

Cette compétence se développe tant en classe qu’en 
dehors des temps de classe. En plus des temps d’Education 
Morale et Civique conduits en classe, nous avons mis en 
place depuis plusieurs années les actions suivantes pour 
favoriser le développement des compétences sociales et 
civiques de l’élève :

- L’aménagement de la cour pour respecter les attentes 
de chacun (espace de jeu, espace de discussion,  installation 
du panier de basket, etc).

- L’assemblée du mois. Il s’agit de sept temps  collectifs 
dans l’année préparés à tour de rôle par chaque classe. 
C’est un temps de présentation et de mise en valeur des 
activités. C’est aussi un temps de rencontre, de fraternité 
et de découverte des autres classes.

Nous poursuivons cette action cette année par la mise 
en place des conseils d’élèves. Les deux délégués de chaque 
classe (du CP au CM2) se réunissent une fois par  trimestre 

L’école Saint Joseph
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APEL
La nouvelle année offre à chacun d’entre nous  l’opportunité de réaliser un bilan de celle qui s’achève et de préparer 

la suivante.
L’APEL de l’école St-Joseph de Quédillac a vécu une excellente année 2017.
Les différentes manifestations ont connu un vif succès : le couscous, l’arbre de Noël, la randonnée, la collecte de 

 ferraille, les ventes de chocolat, d’étiquettes scolaires…
Les résultats obtenus nous ont permis d’offrir un don exceptionnel de près de 3000 euros à l’école. Cette somme sera 

utilisée pour l’achat d’équipements scolaires pour nos enfants avec notamment un panneau de basket, une cabane pour 
les maternelles et autres matériels pédagogiques.

Depuis ses débuts, l’équipe de l’APEL est animée par des valeurs très fortes : le partage, la bonne humeur, l’entraide, 
le dynamisme. Cependant ces valeurs ne sont rien sans votre présence à nos événements en tant que participants,  mais 
aussi en tant que bénévoles ou membres.

2018 verra la reconduction de la majorité de nos 
 manifestations et nous réfléchissons aussi à de  nouveaux 
challenges.

C’est donc avec bonheur, que l’équipe de l’APEL vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 et que 
cette citation africaine vous accompagne chaque jour :

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
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Éducation au chant et à l’expression corporelle :  
le spectacle de Noël.

Samedi 16 décembre avait lieu le spectacle des enfants 
sur le thème du rêve américain. 

Après des semaines de répétitions, tous les enfants 
se sont produits sur scène devant leurs petits camarades, 
 parents, grands-parents, amis... 

Même le Père Noël (qui n’a pas oublié de venir) a été 
charmé par le spectacle des enfants.

Une belle co-animation de l’équipe éducative et de 
l’APEL.

Rencontre parents-enseignants.
En plus des rencontres réalisées tout au long de 

 l’année, l’école St Joseph de Quédillac met en place une 
semaine de rendez-vous personnalisés entre parents et 
enseignants au début du second trimestre. Cet entretien 
est la  garantie d’un suivi personnel entre l’enseignant de 
l’enfant et sa  famille.

La remise des diplômes.
Depuis deux ans, nous avons institué une 

 cérémonie de remise de diplômes de fin d’études 
primaires à tous nos élèves de CM2 en partance 
pour le collège. C‘est l’occasion de montrer à 
chaque élève qu’il a de l’importance à nos yeux et 
que nous tenons à ce que sa réussite scolaire se 
poursuive en secondaire. C‘est aussi l’occasion pour 
chaque élève d’exprimer en public un moment qui 
lui a tenu à coeur durant sa scolarité en maternelle 
et en primaire.

Les services mis en place
La garderie commence à 7h15 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 jeux de 
 stratégie.

Je remercie l’équipe enseignante ainsi qu’Evelyne RUÉ,  
Sophie FRIGON, Jocelyne LEBRETON, Annick JOLY,  
Marie-Andrée OLIVARD, Annie-Claude BERHAULT,  

Jeannine LOCHET, Béatrice BERTHAULT, Isabelle CRESPEL,  
Marie-Odile JOSSE, pour leur travail  

réalisé au quotidien à l’école.
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Association CSF La Ruche de Quédillac
Pour fêter le 50e anniversaire de l’association, les membres se sont retrouvés le samedi 20 mai pour passer un moment 

convivial et se remémorer des souvenirs de leurs différentes activités. Ils ne s’étaient pas réunis depuis le quarantième 
anniversaire.

Le centre aéré été 2017 s’est déroulé du lundi 10 juillet au vendredi 11 août. Une moyenne de 35 enfants a fréquenté le 
centre, sous la direction de Lucie et d’Anaïs  accompagnées 
de Fabien et Corentin, animateurs.

Ils ont organisé les sorties suivantes: piscine,  animation à 
l’espace culturel, inter-centre avec Médréac.

Un mini-camp a eu lieu fin juillet : 15 enfants sont allés à 
Saint-Just dormir sous les tentes.

Des sorties Ados ont également été organisées au cours 
de l’été : 10 à 12 ados sous la responsabilité de  Fabien se sont 
rendus à Kingoland, à Rennes (Space Laser et Koh Lanta), puis  
à Saint-Just pour la pratique du radeau et de l’escalade.

Extension des Services et Innovation
Le 6 septembre 2017, avec l’aide de la municipalité, le projet de l’association voit le jour : une ouverture à l’année. Ainsi, 

le besoin exprimé par les parents devient réalité. 10 à 16 enfants sont désormais accueillis tous les mercredis et petites 
vacances par la directrice Kathy et l’animatrice Mélanie.

Un thème et de nombreuses activités sont choisis pour les petites vacances.
Les enfants sont allés le mercredi 25 octobre à Gaël au spectacle organisé par la communauté de communes : Les 

Mômes d’Automne.
Un petit défilé a eu lieu le mardi 31 octobre dans le bourg pour fêter Halloween. Les portes des maisons se sont 

 ouvertes pour donner des bonbons aux enfants. Nous remercions très chaleureusement ces habitants. La directrice Kathy 
et Mélanie renouvelleront ces moments-là pour animer un peu le bourg. Il y a aussi un partenariat avec l’espace culturel.

A partir du moment où les enfants sont scolarisés, ils peuvent rejoindre le centre aéré.
Pour récupérer le dossier d’inscription, vous pouvez consulter le site de la commune. Par contre, les inscriptions se 

font en ligne, à l’adresse suivante : loisirsquedillac@gmail.com
Un mot pour les bénévoles de l’association qui cette année ont été beaucoup sollicités : d’abord par un changement 

de fédération puis le projet d’ouverture à l’année du centre. Les réunions, les sondages, la préparation du budget, le 
 recrutement et la mise en place du centre, c’est beaucoup d’énergie déployée et les bénévoles n’en manquent pas !

L’association va sans doute changer sa  façon de travailler : tout le monde y  trouvera sa place. Elle envisage de faire 
des  commissions qui réfléchiront sur un 
thème précis. De ce fait, il y aura moins de 
réunions tous  ensemble. L’association pense 
que  la motivation des  bénévoles est plus 
 importante lorsque l’on s’implique dans des 
choses  intéressantes.

Aujourd’hui, je suis présidente de 
 l’association et je vous remercie de votre 
 implication.

Parents, nous avons satisfait un de vos 
 besoins et le meilleur remerciement que vous 
pourriez nous donner, serait de nous rejoindre 
comme  bénévoles.

En effet, dans les 2 prochaines années, 
la  directrice et l’animatrice auront besoin 
d’aide pour aménager les locaux le mardi et 
le  mercredi soir et à chaque début et fin de 
petites vacances.
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RIPAME

Les dernières manifestations du RIPAME antenne Familles Rurales  
de septembre à décembre :

59 enfants ont pu exprimer leur créativité et expérimenter diverses techniques telles que la peinture, les empreintes, 
les jeux de réserve, le collage ou encore la manipulation, lors des ateliers « Arts plastiques » animés par Séverine ROBERT, 
plasticienne à Muël, Saint-Onen-La-Chapelle, Saint-Maugan, Quédillac, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Malon-sur-Mel et Le 
Crouais.

Les 3 ateliers d’éveil musical et sensoriel animés par Delphine MAMAN, musicienne, ont réuni 38 enfants  accompagnés 
de leurs parents ou assistante maternelle à Gaël, Muël et Quédillac.

Atelier d’éveil musical et sensoriel  
à Quédillac

Les 2 ateliers « Arts plastiques » assistants maternels 
animés par Séverine ROBERT, plasticienne, ont permis à  
13 professionnelles d’apprendre de nouvelles techniques et 
idées de créations à proposer aux enfants.

La conférence-débat avec Monica MEJIA,  psychologue 
clinicienne, sur la motricité libre, organisée par les  
2 antennes du RIPAME St-Méen/Montauban à Irodouër, a 
réuni 17 parents et professionnels de la petite enfance. 

Les espaces-jeux
Ce sont des lieux d’accueil collectif, de  proximité, 

pour les jeunes enfants de moins de 3 ans  accompagnés 
d’un adulte (parent, assistante maternelle, grand  parent…). 
 L’enfant  évolue, joue au contact d’autres enfants 
dans un  espace adapté et sécurisé et encadré par une 
 professionnelle. L’espace-jeux a pour principal objectif de 
favoriser  l’épanouissement et le développement global 
du jeune enfant et d’être un lieu d’échanges, de partage 
 d’expériences pour les adultes.

Les espaces-jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 les 
 vendredis matin à la salle des associations. 

Espace-jeux Quédillac
Animations proposées :
- Samedi 6 janvier - 10h : Réunion info-parents au RIPAME de Saint-Méen-le-Grand. Information sur les modes 

 d’accueil existant sur le territoire et sur les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel.
- Mercredi 17 janvier - 10h30 : Atelier arts plastiques « objet musical » peinture et volume, à l’espace-jeux de 

Saint-Maugan, animé par Séverine ROBERT, plasticienne
- Lundi 22 janvier - 9h30 et 10h30 : Atelier d’éveil musical et sensoriel à Saint-Méen-le-Grand, animé par Delphine 

MAMAN, musicienne.
- Lundi 29 janvier - 10h30 : Atelier arts plastiques « Monotype en argile», peinture, jeux d’empreintes et d’impressions, 

à la salle polyvalente de Saint- Malon-sur-Mel, animé par Séverine ROBERT.
- Lundi 29 janvier - 19h : Atelier arts plastiques Assistant Maternel à l’espace-jeux de Saint-Méen, animé par Séverine 

ROBERT.
- Lundi 12 février - 10h : Atelier d’éveil musical et sensoriel à Saint-Onen-la- Chapelle, animé par Delphine MAMAN.
- Mercredi 14 février : Carnaval avec l’Accueil de Loisirs de Saint-Méen-le-Grand toute la matinée.
Pour plus d’informations sur toutes les animations du RIPAME et pour les inscriptions, contacter le 09.62.12.87.40 ou 

ripame.stmeen@orange.fr
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Dynamic Club Quédillac
En 2017, le Dynamic Club Quédillac a compté 57 

 licenciés. Il y a trois arbitres : Michel DANION (national), 
Joëlle BRINDEJONC (régional) et Brigitte GLOTIN (club). 
Le club a investi dans une voiture afin de sécuriser les 
 entraînements et de faciliter certains déplacements. 

Nos organisations
- Fin janvier, le repas de présentation de l’équipe a 

connu un grand succès.
- En février, le stage à Vannes organisé par Malika 

 PERRIN s’est déroulé dans une superbe ambiance.
- En juillet, l’organisation du Trophée ATFB a été une 

réussite grâce à la motivation des bénévoles (Les cyclos de 
Quédillac, Robert LEVREL, l’entreprise ATFB, les licenciés 
et leur famille).

- En Octobre, Patrick POUILLOT (papa de Boris) a 
 organisé une sortie VTT appréciée de tous.

Depuis début décembre, les entraînements ont repris 
avec une quarantaine de cyclistes encadrés par Robert 
BRINDEJONC, Christian POSNIC et David DANION. Les 
sorties sont sécurisées par la voiture du club conduite par 
Didier RADIN ou Philippe EON.

Nos sportifs
Les minimes (Antoine HUE, Corentin ROULE, Killian 
BRIAND et Raphaël PICAUT) encadrés par Christian 
 POSNIC ont participé à quelques courses.
Les cadets (Alexandre HUE, Dorian GERVAISE, Édouard 
BERCHE) ont obtenu de bon résultats.  Édouard BERCHE 
gagne à la Bouëxière. Dorian GERVAISE a fini 3ème au 
championnat 35 de L’avenir cadet et a été sélectionné 
remplaçant pour les championnats de France de l’avenir.
Les juniors ont fait une grande saison, encadrés par  David 
DANION soutenu par Serge OGER, Michel DANION, 

 Jean-Luc ROCABOY et les parents des juniors. Kyliane 
PERRIER, Ewen DANION, Léo SAILLENFEST et Quentin 
ROCABOY ont  ramené des podiums. Kyliane PERRIER a 
rejoint le TEAM PAYS DE DINAN pour la saison 2018. Nous 
lui   souhaitons bonne route...
Les seniors ont une belle saison à leur actif. 
Christian PELLOIS est champion d’Ille-et-Vilaine des 
 Pass’cyclistes D4. Vincent TOXE est vainqueur du 
 Trophée de Brocéliande des Pass’cyclistes et monte en 
3ème  catégorie. Marc COUPU termine à la 3ème place 
du  Trophée de  Brocéliande des pass’cyclistes, Hervé 
 GLOTIN avec 2  victoires en Pass’cyclistes D3 monte en D2, 
 Olivier  OLERON finit 5ème à Pelboulle en D3D4,   Robert 
 BRINDEJONC fait 2 podiums (2ème et 3ème),Olivier 
 GERARD gagne à Irodouër,Jean-Michel MORIN et Nicolas 
JAN ont participé au Roc des Alpes,Pascal HUE a fait les 24 
heures du Mans, Gilles COEURDRAY et Frédéric FONTAINE 
se sont inscrits à plusieurs brevets, Jean-Marc GAUTHIER a 
fait les triathlons, l’Ironman de Nice et Deauville.

Saison 2018
De nouveau licenciés ont rejoint le Dynamic Club 
 Quédillac : Encadrant : Patrice BERCHE et Bernard PICAUT, 
 Pass’cyclistes : Arnaud UDIN et Stéphane POCINHO, 
 Espoirs : Alexis UDIN et Clément MOY, Juniors : Corentin 

ROLLET, Pierre  BERNARD, 
Etienne ROBERT et  Flora 
ADAM, Cadets : Hugo 
 ROLLET, Ronan  TESSIER 
et Chloé POCINHO,   
Minimes : Elie JEHANNIN 
PELLOIS, Grégory ADAM et 
Quentin POCINHO.
Ce qui portera l’effectif à 73 
licenciés. 

L’ambition de  monter 
une équipe d’espoir 
va se réaliser. L’équipe 
sera  composée de Ewen 
 DANION, Quentin 
 ROCABOY, Boris POUILLOT, 
Clément PIRON, Thomas 
LELGOUARCH, Clément 
MOY, Alexis UDIN.
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Au programme de la saison 2018, on peut retenir :
Le 27 janvier 2018 : repas de présentation de l’équipe,
Les 10 et 11 février 2018 : stage annuel à Vannes,
Le 26 mai 2018 : déplacement du club en Irlande pour vivre 
le Tour Du Connemara,
Le 13 juillet 2018 : Trophée ATFB,
En octobre : sortie VTT.

Notre bureau
Suite à l’A.G. le bureau se compose de :

Président : Fabien PICAUT • Vice-président : Laurent LAINE • Trésorier : David DANION • Trésoriers adjoints : Malika 
PERRIN et Nicolas JAN • Secrétaire : Joëlle BRINDEJONC • Autres membres du CA : Ingrid PICAUT, Robert BRINDEJONC, 
Olivier GERARD, Marc COUPU.

Le président, l’ensemble du bureau ainsi que les licenciés du Dynamic Club Quédillac  
remercient leurs partenaires et annonceurs. 

Particulièrement ceux de la commune ainsi que le Cyclo Club Quédillac, très attentifs à l’évolution de notre club.
Le Dynamic Club Quédillac vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.

A.A.P.P.M.A Les PÊCHEURS de la HAUTE RANCE

Les cartes de pêche 2018 sont arrivées
Les cartes de pêche 2018 de l’AAPPMA des pêcheurs de Haute Rance sont arrivées et à disposition chez les  dépositaires 

habituels à partir du 15 décembre 2017. En retirant votre carte de pêche, pensez aussi à demander la carte de la Rance et 
de ses ruisseaux.

A Caulnes : SARL Piedvache Décoration - 82 rue de Dinan 22350 CAULNES - Tel 02.22.26.10.50
A Yvignac-la-Tour : Le Bistrot de la Tour - Tél 02.96.86.12.38
A Saint-Launeuc : Auberge Ar Duën - La Hardouinais - Tél 02.96.56.14.59 (en dehors des heures de repas)
A Saint-Méen-le-Grand (35) : Pêche Passion - 19 rue de Dinan
A l’AAPPMA de Caulnes : Maison des Associations - Rue Valaise
Samedi 24 février 2018 de 9h30 à 12h
Il est également possible de prendre sa carte sur internet à l’adresse suivante : www.cartedepeche.fr en  précisant 

votre adhésion à l’AAPPMA de Caulnes. Pour mieux connaître ou découvrir l’association locale, rendez-vous sur : 
 pecheurshauterance.wordpress.com.

Agenda 2018
• Dimanche 4 février 2018 : Assemblée Générale à 10h à la Maison des Associations, rue Valaise à Caulnes
• Dimanche 4 mars 2018 : de 8h30 à 17h, préouverture de la pêche à l’étang du bourg de Plumaugat avec 100 kg de 

truites Fario. Pêche gratuite sur présentation de la carte 2018 des pêcheurs de Haute Rance.
• Samedi 10 mars 2018 : Ouverture de la truite en ruisseaux et rivières de 1ère catégorie
• Mardi 1er mai 2018 : Ouverture de la pêche aux carnassiers en rivières et étangs de 2ème catégorie.
• Samedi 22 septembre 2018 : 19h repas des pêcheurs. Choucroute de la Mer à la salle des fêtes de Plumaugat

Pour tout renseignement sur la pêche, contacter le responsable de votre commune, 
 Jean-Claude LOCHET au 06 62 39 18 27.



SEPQ, Section Théâtre

C’est reparti pour la troupe de théâtre !
Depuis plusieurs semaines, les acteurs travaillent et répètent sans relâche pour assurer leur spectacle. Cette année, la 

troupe vous embarque avec une comédie, en 3 actes, «POKER POUR L’ AUSTRALIE» de  François SCHARRE.
Michel joue depuis plusieurs mois au poker en cachette de sa femme. Mais cette fois-ci il a perdu douze mille euros 

face à un Sicilien peu commode. Ce dernier vient réclamer son argent et Michel le fait passer, devant sa femme, pour un 
ami de régiment. Cette dernière l’invite à dîner et il va s’ensuivre une soirée très mouvementée pleine de mensonges et 
de quiproquos.

Cette pièce, à l’humour à la fois fin et léger, vous entraînera dans un bon moment de rire.

C’est dans la salle des associations que la troupe vous donne RDV les :
• Vendredis 26 janvier et 02 février 2018 à 20h30
• Samedis 13, 20, 27 janvier et 03 février 2018 à 20h30
• Dimanches 14, 21 et 28 janvier 2018 à 14h30

 N’oubliez pas de réserver :  
pas de réservation  

sur répondeur
Anthony : 06 10 18 53 78 
Sandrine : 02 99 06 21 17

Petit RAPPEL 
Le théâtre des enfants se 

 produira le samedi 13  janvier à 
20h30, le dimanche 14  janvier à 
14h30 et le vendredi 26 janvier à 
20h30. 

Les enfants auront le plaisir de 
vous jouer : « Frayeur au manoir 
Déposet» de David ALMANSA. 
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SEPQ, Section Twirling
La SEPQ section twirling compte  

63 licenciés pour la saison 2017/2018.
Tous les twirlers en âge de se 

 mesurer en compétition  participeront 
aux championnats en équipes qui 
 auront lieu à partir du mois de mai 
2018. 17 twirlers préparent également 
les  championnats individuels qui se 
 dérouleront à partir du 04 février 2018.

Le niveau des athlètes augmentant au niveau du Départemental et Régional, nous sommes dans l’obligation d’avoir des 
entraînements réguliers afin de pouvoir rivaliser et accéder aux sélections nationales. La clé de la réussite est l’assiduité 
et la persévérance.

Les membres du bureau et les athlètes remercient la commune de Gaël qui, certains samedis, met sa salle des sports 
à disposition pour les entraînements.

Le samedi 09 décembre, les jeunes twirlers ont vu l’arrivée du père Noël à la salle des sports avec une hotte remplie 
de chocolats. Un  goûter leur a été offert afin de les encourager et récompenser les monitrices qui donnent de leur temps.

Bonne année à tous et surtout  aux sportifs de Quédillac.



SEPQ, Section Volley
La section volley a attaqué la saison 2017/2018 avec beaucoup 

 d’entrain. En effet, en septembre, le club a recruté 3 nouveaux éléments, 
qui viennent étoffer l’équipe compèt’lib à 6. Nous nous retrouvons donc 
au nombre de 13 licenciés.

La motivation, les entraînements menés par Olivier HOUARD et la 
bonne humeur rythment les vendredis soir à la salle de Quédillac.

L’équipe évolue également en coupe, toujours en mixte, et les filles 
se sont inscrites en coupe Casal féminine dans laquelle elles prennent 
beaucoup de plaisir.

Les entraînements ont lieu les vendredis soir à la salle polyvalente à 
partir de 20h45. Les matchs à domicile se jouent également le vendredi soir.

Pour tout renseignement, contact : Sylvie CRESPEL au 06 09 70 97 65.

Dates à retenir :
- Galettes des rois : samedi 3 Février 2018
- Tournoi VOLLEY : vendredi 8 juin 2018
- Choucroute de la Mer : samedi 13 octobre 2018
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SEPQ, Section Football
Les années se suivent et se ressemblent pour la section 

foot. Portés par l’élan des deux saisons précédentes qui ont 
vu l’équipe première se hisser de la D3 à la D1, les « Bleu 
et Blanc » vont boucler l’année 2017 dans la première partie 
du classement, tout proche des équipes de tête. La pente 
est un peu plus raide chaque année mais sous l’impulsion 
des coaches Eric Lemoine et Luc Ernoult, l’équipe A est aux 
avant-postes du peloton et n’a pas abandonné toute idée de 
venir titiller les meilleurs. Un 16ème de finale de Coupe du 
Conseil Général se profile également à l’horizon. De quoi pimenter la fin de saison.

L’équipe C est au diapason puisqu’elle joue les premiers rôles en D5 avec deux matches en retard au compteur. 
 L’ambiance conviviale et la solidarité qui règnent dans l’équipe ne sont sans doute pas étrangères à ces bons résultats.

Des valeurs qu’on aimerait voir partagées plus souvent au sein de l’équipe B qui pointe à la dernière place du  classement 
en D3. C’est une ombre au tableau qui vient ternir une dynamique de club globalement très positive. Il faudra se ressaisir 
très vite et enfiler le bleu de chauffe jusqu’à la fin de saison pour éviter une relégation en D4 qui donnerait un coup d’arrêt 
aux ambitions sportives du club. L’implication de tous et l’esprit club, à l’entraînement comme le dimanche, seront des 
vertus indispensables pour accrocher le maintien. 

Enfin, l’Ecole de Foot affiche cette saison des records d’adhésion avec 54 licenciés, un total jamais atteint. La  nouveauté 
réside dans la création d’une 2ème équipe U11 qui permet à chacun de jouer à son niveau, une première aussi dans  l’histoire 
du club. L’ambition est désormais de pouvoir reproduire ce schéma dans toutes les catégories pour favoriser la progres-
sion de tous les enfants. Que les bénévoles qui les encadrent tant le mercredi que le samedi soient vivement remerciés.

Sur le plan des festivités, la galette des rois a eu lieu le week-end des 20 et 21 janvier. Notez d’ores et déjà dans votre 
agenda la date de notre traditionnelle choucroute qui se déroulera le samedi 28 avril. Le 02 juin, nous achèverons la 
saison dans la bonne humeur avec le tournoi détente ouvert à tous et qui connaît un succès grandissant chaque année.

Nous en profitons pour saluer nos partenaires, nos fidèles supporters, les sympathisants et la municipalité qui 
 contribuent chacun à sa façon à ce que le foot continue à vivre dans notre village. 

Sportivement, Le bureau de la SEPQ Football
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SEPQ, Section BATTERIE-FANFARE

La JA, une vieille dame de 80 ans qui claironne encore !
La batterie-Fanfare a fêté en 

 musique ses 80 ans samedi 9 et 
 dimanche 10 décembre avec un 
 spectacle intitulé « Flash-Back ». 

Le public est venu en nombre : 
700 personnes ont vu le  spectacle. 
En  première partie, le groupe 
 professionnel « Baden Breizh’ » a 
 interprété des morceaux variés  mêlant 
folklore américain et folklore breton. 
 Plusieurs musiciens de ce groupe sont 
bien connus de la batterie-fanfare car 

ils interviennent lors de stage d’ensemble 
ou de cours particuliers. 

En deuxième partie, la JA a offert un 
spectacle créé par les plus jeunes sous 
la houlette de David LEROY et Samuel 
BIZETTE. Le spectacle était inspiré d’une 
fameuse trilogie bien connue « Retour 
vers le futur ». Guillaume BIZETTE, alias 
« le doc », a traversé avec talent tous 
les âges de la batterie-fanfare depuis la 
préhistoire, en passant par le moyen âge, 
les années soixante, jusqu’à aujourd’hui : 

2017. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de nous donner les chiffres du loto 
pour l’année 2018, la machine faisant quelques caprices ! 

Les spectateurs ont pu apprécier différents genres comme un duo par les jeunes 
trompettistes Anouk GÉRARD et Manuela ROZÉ, un autre en chant et guitare avec 
 Patricia EBALARD et Grégory HOUÉE, le groupe de percussionnistes avec leurs  
«  bâtons sonores », un medley dirigé par les anciens chefs de musique Alain BABIER 
et Christophe EBALARD, mais aussi des morceaux aussi divers que variés, dirigés par 
 Hermann BOUGAULT, Iris STÉPHAN-BAZIN et Olivier IVALDI. 

Aujourd’hui, la JA évolue. En effet, depuis la rentrée, un brass band a vu le jour, 
composé de musiciens de la batterie-fanfare. Et l’école de musique de la JA accueille 
aussi une formation en chant, encadrée par Patricia EBALARD. Nous espérons ainsi 
nous renouveler, afin de pouvoir vous surprendre, vous les spectateurs ! 
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Dansons maintenant
L’année 2016-2017 fut une année de grande 

réussite avec un effectif toujours à la hausse 
(102 danseuses). Nous pouvons r emercier 
 Fiona RHULÉ qui a effectué le  remplacement 
de Marine JUGAN de Septembre 2016 à fin 
 Janvier 2017. Nous avons pu avoir un aperçu 
de son dynamisme et de son professionna-
lisme lors de la représentation du spectacle 
de Noël 2016. Marine a repris ses fonctions 
en Février 2017, heureuse de retrouver ses danseuses. L’année s’est terminée par le gala de danse le 1er Juillet 2017 à la salle 
polyvalente de Plouasne sur le thème «Le grenier» et il a rencontré comme tous les ans un grand succès. Les danseuses 
ont assuré deux représentations, encore bravo à elles !

Les cours ont repris mi-septembre 2017 avec un effectif encore en hausse et l’ouverture d’un nouveau cours (8 cours de 
différents niveaux). L’assemblée générale du 26 Novembre s’est déroulée avec une nouvelle composition du bureau. Après 

cinq années de présidence, Murielle Pouessel a  quitté son 
poste. Nous la remercions pour toutes ses années passées 
au sein de l’association. La nouvelle composition du bureau 
est la suivante :
- Présidente : Fanny MAILLARD
- Co-présidentes : Nathalie PERRIN et Katia LECHEVESTRIER
- Secrétaire : Florence BROWARNYJ
- Trésorière : Sabrina GICQUEL

Prochaine date à retenir : Gala le 23 Juin 2018 à Plouasne 
Pour nous contacter : 
dansonsmaintenantquedillac@gmail.fr

L’ensemble des membres du bureau vous souhaite à vous 
et vos familles une très bonne année 2018. 

Section AFN-UNC
Recueillement, c’était le maître mot de la cérémonie de commémoration du 11 novembre en présence des porte- 

drapeaux de Quédillac, de St Méen-le-Grand et de Le Crouais.
La batterie-fanfare nous accompagne tout au long de cette cérémonie ainsi que nos amis de la section de Le Crouais, 

en présence de Jean PIRON, président d’arrondissement. Dépôt de la gerbe, minute de silence, discours du président 
Louis HURE et du maire Hubert LORAND. Puis vient le 
 moment pour Joseph VERGER d’énumérer les 13 soldats 
de la  commune morts pour la France en 1917 et André 
 MASSARD, les 6 français qui ont perdu la vie lors des 
 opérations actuelles depuis novembre 2016 . 

La cérémonie a été clôturée par le pot de l’amitié 
 offert par la municipalité.

Dates à retenir
Samedi 17 février : 11h00, Assemblée Générale suivie du 

pot-au-feu traditionnel
Dimanche 25 mars : 14h00, Concours de belote

Départ du cortège de la mairie vers l’église,  
accompagné de notre batterie-fanfare.
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Union Pongiste Médréac-Quédillac Tennis de Table
Bilan de la 1ère phase du championnat d’Ille-et-Vilaine de tennis de table 2017/2018
L’équipe A termine à la 5ème place de son groupe D1
En D2, l’équipe B termine à la 5ème place
En D4, l’équipe C termine à la 5ème place 
L’équipe juniors 1 termine à la 1ère place et accède à la D1
L’équipe juniors 2 termine à la 4ème place 

Entraînements
- le mercredi soir de 19 h à 22 h à Quédillac et le vendredi soir de 19 h à 22 h à Médréac

Matchs de championnat
- le samedi à 20 h, salle polyvalente de Quédillac (séniors)
- le samedi à 14 h, salle des sports de Médréac (jeunes)

Toute personne intéressée peut prendre contact avec :
Michel DARTOIS 02.99.07.34.61 • Jean-Claude LOCHET 06.62.39.18.27

Site internet : http://umpqmedreacquedillac.wix.com/ttmedreacquedillac 

Comité des fêtes
Le samedi 2 décembre, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale, en présence de Mme Carine PEILA-BINET, 

2ème adjointe.
Cette réunion a permis de dresser un bilan de l’année 2017, présenter le programme des festivités 2018, et élire les 

membres du bureau.
En mai 2017, a donc eu lieu la traditionnelle fête communale qui a rassemblé de nombreux spectateurs.
En juin dernier, nous organisions une première fête de la musique dans notre commune avec l’aimable participation 

du groupe «Bad Choice» qui n’a malheureusement pas reçu le public attendu. Le lendemain s’ensuivait le vide-grenier.
Pour la première fois, également, le comité des fêtes a organisé une soirée catch en septembre qui a remporté un 

franc succès, de même que la soirée choucroute de la mer, en octobre, en partenariat avec le volley.

Programme des festivités 2018 :
- Mardi 8 mai : fête communale (Nous recherchons toujours des bénévoles pour cette journée !)
- Vendredi 22 juin : Fête de la musique (où de nombreux spectateurs sont attendus !)
- Dimanche 24 juin : Vide-grenier
- Samedi 13 octobre : choucroute de la mer
- Samedi 1 décembre : assemblée générale
Lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2017, ont eu lieu également les votes pour renouveler les membres du 

bureau dont la composition est la suivante :
Président : Didier HAMARD
Vice-Président : Dominique POUESSEL
Trésorière : Florence JOUET
Trésorier-Adjoint : Samuel REGNIER
Secrétaire : Mélanie REBILLARD
Secrétaire-Adjoint : Franck LEBRETON
Autres membres du CA : Stéphane BRIAND, Yannick 

LEVACHER, Francis MASSARD, Arnaud PINEL, Eliane 
FONTAINE, Philippe BOUCHARD, Nathalie ZUNINO.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour 
leurs précieuses aides lors des manifestations  

et n’hésitez pas à nous contacter pour adhérer à 
notre association, nous recherchons des volontaires !

Bonne Année 2018 !
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L’année 2017 a été marquée  par différents événements:
- La sortie à Clisson  le 6 juin : Les bords de Loire, le maraîchage, le musée de la chanson française, une cave de 

 Muscadet
- La journée-détente  du 10 août, ponctuée d’une  marche sur la voie verte de Plouasne au Quiou.  Découverte du 

vélodrome de Plouasne.
- Les traditionnels  concours de belote et palets, dont le concours de palets du 24 novembre organisé au profit du 

téléthon et qui a permis de réunir plus de 80  participants.
- Les matinées-cinéma au Celtic, Saint-Méen-le-Grand où ont été projetés les films suivants : Sully, Médecin de 

 campagne, L’ascension.
Mais, incontestablement, le temps fort de l’année a été la célébration du quarantième anniversaire de  l’association. 

Le matin, une messe assurée par l’abbé  GENDROT a r  assemblé les participants  à la Chapelle de la Villée, lesquels  se sont 
attablés ensuite à la Salle polyvalente pour un repas festif, animé par  Philippe MOUAZAN, enfant du pays, intarissable 
quand il conte et chante sa Bretagne. 

En effet, c’est sous l’impulsion de Julien THÉRET, et avec le soutien du Maire Marcel  FLAMANC, que le club de la 
Rance fut fondé  fin  1976.  Objectif premier : vivre une heureuse retraite et passer du bon temps ensemble, en toute 
conviviabilité. 

S’ils sont un peu moins nombreux aujourd‘hui, les adhérents ont parfois allègrement franchi la barre des 150. A leur tête, 
se sont succédés cinq présidents : Eugène RENAULT, Louis BOUCHET, Roger BARBIER, Marcel UDIN et André  EBALARD 
qui ont su, les après les autres, proposer diverses activités : marche, jeux de palets et de cartes, sorties, voyages, cinéma.  

Le bureau
Réélection du bureau à l’issue de l’AG du 15 décembre :

Président  André EBALARD • Vice-Présidents Robert  GROHANDO et Jean-Pierre DEVISE • Secrétaire Joseph VERGER 
•  Secrétaire adjointe Marie-Thérèse PIEDVACHE • Trésorière Marie-Annick ROSSELIN • Trésorière adjointe Yvonne 
 LEGALAIS. 
Autres membres du Conseil d’Administration : Gilberte COUPU, Anne HURÉ, Yvonne TIREL, Marie-Odile LEBRETON,  
 Jean LEVACHER, Lucien TOSTIVINT.
Déléguée au CCAS : Marie-Annick ROSSELIN

Nos peines en 2017 :  Claude ROLLAND (déc.2016),   Denise et Marcel LORAND, Marie HERROUET, Louis LEBRETON, 
Maria RIGOLLÉ, Mauricette JUGUET. 

Club de la Rance
Le club a fêté ses 40 ans
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Permis de construire accordés
•  COMMUNE DE QUEDILLAC - Le Champ Long  
 Construction de vestiaires
•  LEBRETON David - 5 allée des Violettes 
 Abri de terrasse + pergola
•  GASNIER PROMOTION - Lotissement Les Forges Lot n°14  
 Construction d’une maison 
•  GASNIER PROMOTION 
 Lotissement Les Forges Lot n°15  
 Construction d’une maison
•  GASNIER PROMOTION - Lotissement Les Forges Lot n°16 
 Construction d’une maison 
•  COLLET Michel - La Heurtaudais 
 Extension d’une maison individuelle
•  SCEA DE LA VILLE DOLAIS - ROSSELIN Stéphane 
 La Ville Dolais - Construction d’un hangar de stockage 
 agricole avec panneaux photovoltaïques
•  SARL ROSSELIN Xavier - ZA de La Ville Mouart 
 Construction d’un bâtiment artisanal
•  GAIN Stéphanie - Lotissement Les Forges Lot n°10 
  Construction d’une maison
•  CHANTREL David - La Heuzelais 
 Changement de destination d’une étable en habitation 
 et modification des façades
•  GAEC PARTIEL BOUGAULT MASSARD 
 BOUGAULT Roseline et Pierre - La Bigeais - Extension  
 de la stabulation et de la nurserie, construction d’une  
 fosse circulaire, deux silos et un hangar de stockage

État Civil
Naissances

• SICOT Timéo 05/07/2017  
 domicilié « 2 allée des Genêts » 
• LA RIVIERE-GILLET Soan 06/07/2017  
domicilié « 9 rue des Lavandières » 
• LAVIGNE GOUSSET Ewenn 27/07/2017 
 domicilié « 526 La Lande »
• VAUTIER Lyana 23/11/2017 
 domiciliée « 3 rue des Lavandières »

Décès
• 23/08/2017 VERGER Louise (86 ans)
• 29/08/2017 LEBRETON Louis (66 ans)
• 15/09/2017 ROUAULT Jean (79 ans)
• 18/09/2017 JUGUET née CARTIER Mauricette (69 ans)
• 21/09/2017 RIGOLLÉ née BIZETTE Anna (97 ans)
• 03/10/2017 QUIGNON Jean-Claude (73 ans)
• 23/11/2017 SICOT née BINARD Solange (87 ans)

Mariage
• 05/08/2017 DUTOIT Didier & SICOT Christine

PACS
• 26/12/2017 PAIN Kévin & JAGU Amélie

Urbanisme

Déclarations préalables accordées
• FREE MOBILE - ZA La Ville Mouart 
 Installation de 3 antennes et 2 paraboles sur pylône  
 + zone technique + clôture 
• MAILLARD Maryvonne - 375 La Ville au Sage 
 Ravalement
• LEBRETON Mickaël - 530 La Boullerais 
 Panneaux rigides et portail
• REBILLARD Mélanie - 5 rue des Lilas - Clôture
• L’HOMME Aurélien - 644 La Gaudichais 
 Extension du garage, changement des ouvertures
• PLATEAU Jean-François - 220 Ville des Bois 
 Isolation des murs extérieurs et enduit
• BAZIN Vincent - 248 La Heurtaudais 
 Portail et avancée de clôture
• GICQUEL Pierrick - 342 La Ville Magouët 
 Isolation extérieure
• RESLOU Jean-Paul - 437 Trémel 
 Changement de toiture
• DAO Nathalie - 429 Trémel 
 Changement des fenêtres et de la porte principale
• EARL DE LA VILLE GORON - MINARD Eric 
 La Ville Goron 
 Installation d’une centrale photovoltaïque

Noces d’or
Entourés de leurs famille et amis, c’est avec émotion  
et bonheur que Juliette et Yves HERVE ont célébré  

leurs noces d’or le 29 juillet 2017.

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. 

Permis d’aménager modificatif
•  COMMUNE DE QUEDILLAC - Lotissement Les Forges 
 Création d’un lot à bâtir supplémentaire, modification  
 du règlement et de la date d’achèvement des travaux
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Ouest éco-logis
Entreprise créée en 2008 et spécialisée 

dans  l’isolation thermique par l’extérieur, 
Ouest Eco-Logis ouvre en  septembre 2017 une 
6e agence à Quédillac, commune située sur 
l’axe principal Rennes/St-Brieuc.

La société dispose déjà de 5  implantations 
dans le  Morbihan, le Finistère et les 
 Côtes-d’Armor. L’activité se  développant de 
manière importante en Ille-et-Vilaine depuis 
un an, Ouest Eco-Logis a décidé d’y ouvrir 
une agence, pour améliorer la proximité et la 
 réactivité avec ses clients locaux. 

Associée aux 5 autres agences, cette 
 nouvelle implantation complète l’important 
maillage du territoire breton. Elle permet à Ouest 
Eco-Logis de proposer sa solution d’isolation sur l’ensemble de la région et d’être identifiée comme le référent de l’ITE 
en Bretagne.

Ouest Eco-Logis a fait le choix de travailler exclusivement à la mise en œuvre du système isolant haute performance 
Uniso. La solution d’isolation Uniso se pose en vêture sur la façade. En plus d’assurer l’isolation de la maison, elle protège 
les façades de manière durable, mais également les murs intérieurs contre les moisissures et les infiltrations d’humidité 
grâce à son pare-vapeur. Doté d’une forte résistance, le parement extérieur en aluminium thermolaqué haute  durabilité 
du système Uniso ne s’altère pas dans le temps et offre une parfaite protection contre la pluie, le gel, les chocs ou 
l’abrasion. Uniso permet un nouveau confort de vie et un véritable relooking esthétique des façades. Bénéficiant de 
nombreuses finitions (crépi, bois, clin lisse…) et coloris disponibles, les propriétaires donnent une seconde jeunesse à leur 
maison !

« Jette ta bouteille à la mer » - Pays de Brocéliande
Quoi ? Un groupe de parole pour adolescents de 10 à 18 ans. Anonyme et gratuit.
Leur point commun : Un problème d’alcool dans leur entourage, leur famille et le besoin d’en parler.
A quoi ça sert ? Cela leur permet de rencontrer d’autres adolescents, qui vivent dans une situation similaire, de 

 partager leur expérience, de sortir de leur isolement et de reprendre leur place d’enfant, d’avoir un espace pour parler 
d’eux, s’occuper d’eux.

Quand ? Un mardi sur deux pendant la période scolaire de 18 h à 19 h 30 au 2, rue du Château (Tour de Papegault) à 
Montfort-sur-Meu.

Qui s’en occupe ? Deux à trois professionnel(le)s sont présent(e)s à chaque séance pour accueillir les adolescents et 
animer le groupe de parole.

Ces professionnel(le)s de l’accompagnement proposent au jeune et à l’un de ses parents un entretien avant d’assister 
au premier groupe.

Contact : 06.84.03.76.92 ou 07.82.81.20.28
Jettetabouteille-broceliande@cg35.fr

Séances 2018 : 06/02, 20/02, 13/03, 27/03, 10/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06

Stéphane RENAUD, Responsable du site de Quédillac et Hubert LORAND, Maire
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Avez-vous déjà pensé à covoiturer pour vous rendre au travail ?

Testez avec EHOP !
Ehop c’est 2 réseaux de covoiturage domicile-travail :
Envie de covoiturer régulièrement pour faire des économies et ne pas conduire tous les jours ? Testez Ehop 

 covoiturons-nous :

Lundi 5 février,  
lundi 19 février,  
lundi 5 mars,  
lundi 19 mars,  
mardi 3 avril,  
lundi 16 avril,  
lundi 30 avril,  
lundi 14 mai,  
lundi 28 mai,  

lundi 11 juin,  
lundi 25 juin,  
lundi 9 juillet,  
lundi 23 juillet,  
lundi 6 août,  
lundi 20 août,  
lundi 3 septembre,  
lundi 17 septembre,  
lundi 1er octobre,  

lundi 15 octobre,  
lundi 29 octobre,  
lundi 12 novembre,  
lundi 26 novembre,  
lundi 10 décembre,  
lundi 24 décembre,  
lundi 7 janvier 2019.

Ehop : sensibiliser, engager et accompagner les salariés pour covoiturer de manière régulière, pour 
partager les trajets et les frais des trajets domicile-travail.

Ehop Solidaires : rechercher des solutions ponctuelles de covoiturage domicile-travail et 
 accompagner la constitution d’équipages, pour l’accès à l’emploi et la formation des actifs sans 
solution de mobilité.

Le covoiturage régulier n’est pas fait pour vous ? Pensez à Ehop Solidaires pour  aider de manière ponctuelle une 
 personne qui souhaite accéder à un stage, une mission d’intérim ou une formation :

Créée en 2002, l’association développe ses 2 réseaux 
de covoiturage en Bretagne-Pays de la Loire. 

Son objectif ? Impulser le covoiturage de  proximité en 
tant que mode de déplacement écologique,  économique 
et créateur de liens sociaux. Elle met en œuvre et 
 développe, avec les territoires et employeurs, toute  action 
ou projet permettant de concourir au  d éveloppement 
du  covoiturage et à l’émergence d’un mode de transport 
 alternatif, plus écologique, plus participatif et à forte 
 prégnance sociale.

La communauté de communes de Saint-Méen 
 Montauban est partenaire de Ehop depuis plusieurs 
 années. Dans ce contexte, ses habitants bénéficient 
d’une plateforme internet de mise en relation qui offre 
la  visibilité des trajets proposés mais aussi d’une équipe 
qui assure un service de proximité territoriale, le suivi 
 personnalisé des covoitureurs et l’assistance téléphonique 
via une ligne dédiée utilisateurs. 

Les réseaux Ehop comptent près de 200 trajets au 
 départ du territoire de Saint-Méen Montauban. C’est 
 autant de voitures avec des places disponibles pour 
 covoiturer avec les habitants de votre commune.  

Alors n’hésitez plus ! Inscrivez-vous. Vous pourrez ainsi 
dépanner une personne qui en a besoin, réduire vos frais, 
faire un geste pour la planète et qui sait, rencontrer de 
nouvelles personnes.

De plus, c’est gratuit, vos coordonnées ne sont pas 
 visibles du grand public et on ne vous oblige pas à 
 covoiturer si vous n’êtes pas disponible au moment où l’on 
vous contacte. 

Nous contacter ? Et vous inscrire ?
• contact@ehop-covoiturage.fr / 02 99 35 10 77

11 rue de la Mabilais-35000 Rennes 
www.ehop-covoiturage.fr  / www.ehop-solidaires.fr

www.smictom-centreouest35.fr

SMICTOM

Collecte bac jaune 2018
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TARIFS MUNICIPAUX 2018

SALLE POLYVALENTE  COMMUNE   HORS-COMMUNE  

Location à la journée entière 180 €                              305 € 

Week-end                                       250 €                              425 € 

Lunch - Buffet - Couscous - Choucroute - Repas 

Bal en soirée (avec entrée)  155 €                               

Concours - Tournoi - Loto - Classe - Journée sans repas 

Vin d’honneur- Thé dansant - Gala 55 €  300 €

Supplément chauffage                          65 €                                65 € 

SALLE JEAN LE DUC       

Vin d’honneur                         50 €                                50 € 

Journée + soirée incluse                       140 €                              230 € 

Demi-journée                          80 € 80 € 

Soirée - à partir de 17 h                       110 €                              180 € 

Week-end                       200 €                              340 € 

Forfait vaisselle                          25 €                                25 €

Supplément chauffage	 25 €  25 € 

SALLE DES ASSOCIATIONS   

Spectacle payant - Quédillac 100 €

DROIT DE PECHE     

Par jour                              4 €                                  4 € 

par mois                           18 €                                18 € 

Par an                            33 €                                33 €

ASSAINISSEMENT collectif       

Taxe de raccordement                       850 €    

Redevance :       

Part fixe 20 €  

Part variable 1,92 €/m³

S.P.A.N.C.(Service public d’Assainnissement Non Collectif)  

jusqu’à la signature du marché   

Contrôle de conception                       73 €    

Contrôle de réalisation                      77 €    

Contrôle en cas de cession immobilière 88 €

CIMETIERE - Concessions (1/3 CCAS & 2/3 COMMUNE)   

15 ans - 2 m²                     54 €   

15 ans - 4 m²                    99 €   

30 ans - 2 m²                   111 €   

30 ans - 4 m²                   216 €   

50 ans- 2 m²                  204 €   

50 ans- 4 m²                   399 €

ESPACE CINÉRAIRE (1/3 CCAS & 2/3 COMMUNE)   

Jardin du souvenir      

accès jardin + plaque 15 ans 81 €   

accès jardin seul                    60 €   

Columbarium    

case - 10 ans                  300 €   

case - 15 ans                  450 €   

case - 30 ans                  900 €   

Cavurne    

emplacement 15 ans                    54 €   

emplacement 30 ans                  111 €   

CHAPITEAU (120 personnes)     

Associations 140 €  

ESPACE CULTUREL (régie)     

Adhésion annuelle à la bibliothèque/famille   6,20 €

Adhésion annuelle à la cybercommune+bibliothèque/famille 16 € 

impression noir & blanc, couleur   0,20 €

Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi :  

impression CV, lettre de candidature   

COMMERCE AMBULANT (nouvelle régie)     

prix au ml   0,80 €

Modernisation des modalités de délivrance des permis de conduire 
et des cartes grises

Les guichets « permis de conduire » et « cartes grises » 
de la Préfecture et des Sous-Préfectures sont  définitivement 
fermés. Depuis le 6 novembre 2017, toutes les opérations 
concernant ces demandes sont exclusivement traitées 
par internet, par voie dématérialisée sur le site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés). 

Connectez-vous gratuitement au site de l’ANTS : 
https://ants.gouv.fr.
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Calendrier des fêtes
Date Événement Lieu Organisateur
dimanche 7 janvier 2018 Loto salle polyvalente CSF
vendredi 12 janvier 2018 Assemblée Générale salle polyvalente SEPQ section Volley
samedi 13 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
dimanche 14 janvier 2018 Renouvellement des licences salle Jean le Duc SEPQ section Cyclo
dimanche 14 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
vendredi 19 janvier 2018 Assemblée Générale + galette des rois salle Jean le Duc SEPQ section Twirling
samedi 20 janvier 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
samedi 20 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
samedi 20 janvier 2018 Galette des rois jeunes salle Jean Gilbert SEPQ section Foot
dimanche 21 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
dimanche 21 janvier 2018 Galette des rois adultes salle Jean Gilbert SEPQ section Foot
vendredi 26 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
vendredi 26 janvier 2018 Assemblée Générale salle Jean le Duc SEPQ section Batterie-Fanfare
samedi 27 janvier 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
samedi 27 janvier 2018 Repas salle polyvalente Dynamic Club
dimanche 28 janvier 201 8 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
vendredi 2 février 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
vendredi 2 février 2018 Concours de belote salle polyvalente Club des Retraités
samedi 3 février 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
samedi 3 février 2018 Représentation salle des associations SEPQ section Théâtre
dimanche 4 février 2018 Vœux Pompiers salle Jean Gilbert Sapeurs Pompiers 
samedi 10 février 2018 Stage équipe Extérieur Dynamic Club
dimanche 11 février 2018 Stage équipe salle Jean le Duc Dynamic Club
samedi 17 février 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
samedi 17 février 2018 Assemblée Générale salle Jean le Duc AFN
samedi 10 mars 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
samedi 17 mars 2018 Couscous salle polyvalente A.P.E.L
samedi 24 mars 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
dimanche 25 mars 2018 Concours de belote salle polyvalente AFN
vendredi 6 avril 2018 Stage musique salle des associations SEPQ section Batterie-Fanfare
samedi 7 avril 2018 Stage musique SJLD + salle des asso SEPQ section Batterie-Fanfare
samedi 7 avril 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
lundi 9 avril 2018 Concours de palets salle polyvalente Club des Retraités
samedi 21 avril 2018 Championnat salle polyvalente UPMQ
vendredi 27 avril 2018 Vernissage Portraits livrés mairie mairie
samedi 28 avril 2018 Choucroute salle polyvalente SEPQ section Foot
samedi 5 mai 2018 Randonnée salle polyvalente SEPQ section Cyclo
dimanche 6 mai 2018 Randonnée salle polyvalente SEPQ section Cyclo
mardi 8 mai 2018 Fête communale salles de réunion Comité des Fêtes
dimanche 20 mai 2018 Assemblée Générale salle polyvalente SEPQ section Foot
samedi 2 juin 2018 Tournoi salle Jean le Duc SEPQ section Foot
vendredi 8 juin 2018 Tournoi salle polyvalente SEPQ section Volley
vendredi 22 juin 2018 Fête de la Musique salle polyvalente Comité des Fêtes
samedi 23 juin 2018 Gala extérieur Dansons maintenant 
dimanche 24 juin 2018 Vide grenier salle polyvalente Comité des Fêtes
samedi 30 juin 2018 Gala salle polyvalente SEPQ section Twirling
dimanche 1 juillet 2018 Kermesse salle polyvalente Comité Kermesse
lundi 2 juillet 2018 Concours de palets salle polyvalente Club des Retraités
lundi 9 juillet 2018 Début centre aéré salles de réunion CSF
vendredi 13 juillet 2018 Course cycliste ATFB Extérieur Dynamic Club
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Les 20 ans
2e rang : Clément PERRINIAUX, Romann GORRÉ,  

Guélor BRIAND, Kévin DARDENNES

1er rang : Romain KEROUANTON, Audrey LEVREL,  
Lucie BOUIN, Agathe POILVET,  

Ophélie CHÉREUL, Nicolas HERVÉ


