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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil Club
des retraités Repas d...
Quotidien Ouest-France, lundi 7 janvier 2019, 524 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Suivi de l'assemblée générale et des jeux.
Mercredi 9 janvier, 12 h 15, salle Yvon Charles.
Théâtre animation Breteil
Théâtre. Billetterie : Agence postale Breteil. Magasin Utile Montfort-sur-Meu.
Du samedi 2 au dimanche 24 février, salle Yvon-Charles.
Montauban-de-Bretagne
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d'emploi en leur proposant des
missions de travail, dans le cadre d'un parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.
Lundi 7 janvier, 8 h 30 à 12 h 10, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr,
https://www.eureka-emplois-services.org
Repas de club
Le club de la vallée Saint-Eloi organise sa galette des rois le jeudi 10 janvier 2019 à partir de 14 h à la salle des fêtes avec élection
du tiers sortant. Tous les adhérents et futurs adhérents sont invités.
Jeudi 10 janvier, salle des fêtes.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 7 janvier, 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, http://www.piscine-ocelia.com
L'heure du conte
« Mon enfance ». Des histoires racontées aux enfants, tout simplement. Accès libre, à partir de 3 ans.
Mardi 8 janvier, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92, contact@lagirafe-mediatheque.fr,

3

http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Galette des rois des Cyclos Randonneurs
Vendredi 11 janvier, 16 h à 18 h 30, salle des Disous, près de la mairie. Gratuit. Inscription avant le 9 janvier. Contact : 06 27 88 18
87, crm35@laposte.net, https://cyclos-randonneurs-montfortais2.webnode.fr/
Théâtre animation Breteil
Théâtre. Billetterie : agence postale Breteil. Magasin Utile Montfort-sur-Meu.
Du samedi 2 au dimanche 24 février, Théâtre Avant-scène.
Paimpont
Club la Fée Viviane
Assemblée générale. Suivie de la galette des rois et la réinscription au club pour 2019.
Mardi 8 janvier, 14 h, salle du club. Contact et réservation : 02 99 07 99 15, legac.m@wanadoo.fr
Plélan-le-Grand
Des aides pour améliorer votre logement
Permanence. Rendre votre logement plus accessible, améliorer ses performances énergétiques, la communauté de communes de
Brocéliande et le CDHAT vous accompagnent gratuitement dans vos démarches et vous aident financièrement. Diagnostic gratuit.
Mercredi 9 janvier, 9 h 30 à 12 h 30, maison intercommunale, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 28 46 50.
Saint-Méen-le-Grand
Ce soir on joue !
Les soirées hebdomadaires dédiées aux jeux de société déménagent. À compter du 11 janvier, elles auront lieu au local de Familles
Rurales. Chaque semaine, ce sera l'occasion rêvée de « jouer tous ensemble » et passer de bons moments autour de jeux
d'ambiance ou de stratégie.
Vendredi 11 janvier, 20 h à 23 h 30, Local de Familles Rurales, 43, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact et réservation :
tarotetloisirs.stmeen@gmail.com, https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/
Vœux du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
La population est invitée à participer à la cérémonie.
Vendredi 11 janvier, 19 h, centre Théodore Botrel, 8, rue du Révérend-Père-Janvier.
Saint-Pern
Club du Relais - Assemblée générale
Assemblée générale. Élection du tiers sortant puis partage de la galette des Rois. Tous les retraités qui désirent rejoindre le club
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sont les bienvenus. L'adhésion pour l'année est de 12 €.
Jeudi 10 janvier, 14 h, salle des Rochers.
Atelier tablettes numériques séniors
Un atelier d'initiation aux tablettes numériques est proposé à la médiathèque aux seniors de 60 ans et plus, pour découvrir
l'utilisation d'applications numériques autour des médias. Atelier proposé sur inscription. Places limitées.
Vendredi 11 janvier, 15 h, médiathèque les Mots passants, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
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Montfort-sur-Meu - Les vœux de Montfort communauté, le 18 janvier
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 8 janvier 2019, 256 mots

Piste d'athlétisme de la Ville.
Le président de la communauté de communes, Christophe Martins, présentera ses vœux vendredi 18 janvier sur le thème de
l’environnement.
L’occasion de revenir sur les réalisations effectuées en 2018 sur différentes thématiques (développement économique,
tourisme, petite enfance,…). En ce qui concerne la petite enfance, « au printemps 2019 il y aura la réception d’une
microcrèche à Pleumeleuc et aussi un multi-accueil à Bédée », souligne le président.
Côté sports, 2018 a vu la livraison de la piste d’athlétisme et la réouverture de la piscine Océlia, après la réalisation de travaux
de réhabilitation de sa toiture. Enfin, depuis 2017 l’intercommunalité est devenue compétente en matière d’aménagement du
territoire avec à l’étude un Plan local d’urbanisme intercommunal devant être finalisé courant 2020. « On va sortir du mandat
avec de beaux projets qui ont été mis en place, sur la petite enfance, la piste d’athlétisme, l’installation du Grand Saloir
et XPO… », commente Christophe Martins.
« Même si l’ambiance n’y est pas toujours au sein de l’intercommunalité, je suis satisfait de ce qui a été réalisé et avec
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une capacité financière préservée. J’ajoute que je me suis engagé il y a deux ans à baisser la cotisation foncière
économique et on a tenu parole jusqu’à des taux de 60 % d’abaissement. On a mis en place des aides économiques et
proposé des terrains à prix modique. En matière de développement économique on a rempli notre rôle, » assure l’élu.
Vendredi 18 janvier, à 18 h 30, cérémonie des vœux, salle polyvalente de Breteil.
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Gévezé - Les Trippeurs ont du cœur ont bouclé le budget
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 23 janvier 2019, 392 mots
La solidaire équipe, Les Trippeurs ont du cœur, a réussi à trouver des sponsors pour finaliser son budget. Les Trippeurs vont
pouvoir participer à l’Enduropale du Touquet, le 3 février.

Dans le journal Ouest-France du 2 janvier nous évoquions le projet de la nouvelle aventure de l’association Les Trippeurs ont
du cœur, à savoir participer à l’Enduropale du Touquet prévue le 3 février. Un appel aux sponsors était alors lancé afin de
trouver le budget de participation d’environ 7 000 €.
C’est aujourd’hui chose faite. « Le premier objectif est atteint, pouvoir participer à l’enduro et ce, grâce à la trentaine de
partenaires qui, de différentes manières sont à nos côtés. Nous les en remercions », précise l’équipe .
Une moto à disposition
La mise à disposition de la moto Kawasaki KXF 450 cm3 par David Landais, entrepreneur de maçonnerie à Breteil, en est un
exemple. Il faut savoir que ce passionné de moto a obtenu la place de 3e au championnat de France cross et supermotard, il y
a quelques années et a réalisé des podiums sur le trophée Andros. De plus, David dirige les entraînements du pilote Alexandre
Lesné, et le conseille.
Ce dernier, va se rendre à proximité de Dunkerque pour une semaine de roulage intensif sur le sable des plages du Nord. Le
pilote au dossard 1 191 de l’Enduro, Alexandre raconte : « Pour l’instant, tout se passe pour le mieux lors des
entraînements. Cependant, le roulage sur sable s’est révélé comme une nouvelle difficulté, que je pense pouvoir
maîtriser au fil des jours. Je suis confiant. »
Il est bien évident que l’opération solidaire ne s’arrête pas là, il est toujours possible de participer. Une cagnotte est ouverte sur
le site Facebook Les Trippeurs. Par ailleurs, bon nombre de supporters vont faire le déplacement au Touquet pour le week-end.
Les personnes qui souhaiteraient s’y rendre sont invitées à prendre les renseignements au bar Le Casting. Au terme de cette
manifestation, un chèque sera remis à l’association Ensemble, aidons Gabin, pour venir en aide à Gabin, infirme moteur
cérébral en raison d’un manque d’oxygénation du cerveau à la naissance.
Samedi 26 janvier, soirée de lancement et dédicaces avec la présentation de l’équipe, au Casting, à partir de 19 h.

Le pilote, Alexandre Lesné, David Landais, propriétaire de la moto
Kawasaki, Raphaëlle Declaye et Erwan Lefaix, représentant Les
Trippeurs ont du cœur.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Aappma La Gaul...
Quotidien Ouest-France, vendredi 25 janvier 2019, 1513 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Aappma La Gaule bréalaise
Assemblée générale. Bilan moral et bilan financier, projets à venir et questions diverses. Pot de l'amitié.
Dimanche 3 février, 9 h 30, salle des associations, marie.
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35, Ille-et-Vilaine
Permanence. Solidarité, entraide, écoute. Pour sortir de l'isolement, reprendre confiance en soi, renforcer le lien social,
chercher ensemble des solutions concrètes avec notre réseau solidaire. Aide informatique. L'association recherche des
bénévoles, chacun ayant des compétences à partager.
Vendredi 25 janvier, 15 h à 17 h, local de Seb 35, classe mobile, 6, rue de Bédée. Contact et réservation : 06 56 88 34 61,
association.seb35@gmail.com, http://www.seb35.org
Thaigyssée, comédie en quatre actes
Théâtre. Une famille de banlieusards peu fréquentable se retire dans le Berry pour se refaire une santé. L'argent se fait rare, il
faut trouver une solution pour remplir les caisses. Charlot, l'oncle, va trouver la combine. La famille suit en traînant les pieds.
Hélas rien ne va se passer comme prévu.
Vendredi 25, samedi 26 janvier, 21 h, centre culturel de la Chambre-au-Loup, 1, boulevard de la Trinité. Tarifs : 7 €, réduit 3 €.
Réservation : 09 66 83 91 14.
Fabrication de caisses à savon
Réunion destinée à lancer le projet de caisses à savon.
Vendredi 1er février, 20 h, Salle des fêtes. Gratuit. Contact : iffendicencaisse@gmail.com,
http://www.iffendicencaisse.wordpress.com
Irodouër
Match de Championnat
Les Vétérans reçoivent Montauban.
Vendredi 25 janvier, 21 h.
Maxent
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Association T'es Toi !
Assemblée générale. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, saison 2019, règlement cotisations, élection du tiers sortant.
Les bénévoles et personnes intéressées par les activités de l'association sont bienvenus.
Vendredi 1er février, 21 h 15, médiathèque, 1, rue du Prélois.
Médréac
Vous êtes ici chez vous par les Compagnons des Menhirs
Théâtre. Des enfants trentenaires, à la suite de déboires professionnels ou sentimentaux, ont décidé de revenir au domicile
familial. La cohabitation entre frère, sœur, copine du frère, parents et grand-mère, difficile au début, devient de plus en plus
infernale. Samedi 26 janvier, dimanche 27 janvier.
Du vendredi 1er au dimanche 3 février, 14 h 30 et 20 h 30, salle des fêtes. Payant.
Montauban-de-Bretagne
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d'emploi en leur proposant des
missions de travail, dans le cadre d'un parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur
rendez-vous.
Vendredi 25 janvier, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Samedi à 18 h à Saint-Uniac et dimanche à 11 h à Montauban.
Samedi 26, dimanche 27 janvier.
Situation actuelle en Bolivie
Conférence. L'association Bretagne solidarité Pérou Bolivie organise un temps d'information sur la situation en Bolivie. Hugo
Loza, anthropologue social, exposera la variété de la culture bolivienne et à partir de données économiques et politiques
donnera son point de vue sur le quotidien des Boliviens.
Samedi 26 janvier, 15 h, centre Victor-Hugo, salle Esmeralda. Gratuit. Contact : 02 99 06 44 35.
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, on peut venir partager un moment de découverte avec son enfant en écoutant des histoires câlines et des drôles
de comptines. La séance du mois est sur le thème drôle de bruit !
Mardi 29 janvier, 10 h 30 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
Petite enfance
Conférence. Que se passe-t-il pour l'enfant et les adultes lors des temps de transition, par exemple, le moment où toute la

10

famille se prépare à quitter la maison le matin ? Manque de temps, stress des adultes,.cela peut être difficile. Intervention de R.
Toutain, psychologue clinicienne. Ouvert à tous.
Mardi 29 janvier, 20 h, centre Victor Hugo, salle Esméralda. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 61 74 18,
http://www.stmeen-montauban.fr/
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures, en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Lecture d'une
durée de 40 minutes environ. La séance du mois est sur le thème maisons et cabanes.
Mercredi 30 janvier, 15 h, médiathèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 26 18, j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 25 janvier, 7 h 45 à 8 h 45 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
http://www.piscine-ocelia.com
Dominique Thirion
Permanence. Adjoint au maire en charge de la gestion des risques, de l'eau, de l'assainissement et des énergies. Réception
sans rendez-vous.
Samedi 26 janvier, 10 h à 12 h, mairie.
Montfort basket-club
Mémento sportif. Samedi, salle des Batailles : 13 h, U13 F2 c. La Chapelle-des-Fougeretz ; 14 h 30, U13 G2 c. Saint-Grégoire ;
16 h, U13 G1 c. Ergué-Armel (région) ; 17 h 30, U17 G2 c. Janzé ; 19 h, U18 F1 c. Bruz-Pont-Péan. Salle Charlet : 10 h 15, U9
F2 c. Romillé ; 12 h 15, U11 F2 c. Le Verger ; 13 h 15, U11 G4 c. Montauban-de-Bretagne ; 14 h 30, U11 G2 c. Laillé ; 15 h 45,
U15 F2 c. Saint-Méen ; 17 h 15, U15 G2 c. Rennes PA. Dimanche, salle du Cosec : 10 h 30, seniors garçons 3 c. Cesson
(prérégion) ; 13 h 15, U17 G1 c. CTC Trégor Argoat (région) ; 15 h 30, seniors garçons 2 c. Saint-Avé (régionale 2). Pour les
matches à l'extérieur, consulter le site internet du club : www.montfortbasket.fr.
Samedi 26, dimanche 27 janvier. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
Café citoyen : l'enfance en danger
Conférence. Le film « Les chatouilles » d'Andréa Bescond sera projeté au cinéma la Cane mercredi 16 janvier à 20 h 30. Nous
vous proposons de rencontrer Nicolas Louin, chef de service au sein du centre de l'enfance Henri Fréville, pour dialoguer avec
un professionnel sur le thème des violences. Durée 1 h 30.
Mercredi 30 janvier, 18 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Muel
Randonnée pédestre
Organisée par la section randonnée de la Pitaudière. Circuit de 12 km sur Le Thelin. Participation de 2 € pour les
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non-adhérents. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l'école, rue de Trékoët, pour covoiturage.
Samedi 26 janvier. Contact : 02 99 07 52 79.
Plélan-le-Grand
Grand débat national
Débat public. Organisateur : Ville de Plélan-le-Grand. Un cahier de doléances est ouvert en mairie. Vos doléances peuvent
aussi être déposées sur papier libre, dans la boîte à lettres citoyenne en mentionnant Grand débat.
Du vendredi 25 janvier au vendredi 15 mars, mairie.
Pleumeleuc
Battue
Organisée par l'association communale de chasse agréée. Rendez-vous sur le parking du bar La Tulipe.
Samedi 26 janvier, 8 h 15.
Saint-Méen-le-Grand
Marché de producteurs
Rencontrez des producteurs et découvrez leurs produits locaux (produits laitiers, viande bovine, volailles, légumes bio, pain cuit
au feu de bois, miel, pommes, cidre, jus de pomme, bière, charcuterie.
Vendredi 25 janvier, 16 h 30 à 19 h, la Lande-Fauvel, 107, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : 06 63 92 51 61,
v.esnault@wanadoo.fr
Match de championnat vétérans foot
Les vétérans reçoivent l'équipe de La Chapelle-du-Lou à 21 h à Saint-Onen.
Vendredi 25 janvier, 21 h. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Michel Rouvrais, adjoint au maire
Permanence. Chargé des affaires sociales, des relations avec les organismes sociaux, du logement, de l'économie
(commerçants, foires et marché hebdomadaire), toutes les animations en lien avec les autres adjoints selon leurs délégations,
suivi dossier Village-étape.
Samedi 26 janvier, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Célébration
Samedi 26 janvier, à 18 h, messe à Le Crouais. Dimanche 27 janvier, à 10 h, messe à la communauté des sœurs et, à 10 h 30,
messe à Saint-Méen-le-Grand.
Dimanche 27 janvier, 10 h 30, Église.
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Concours de belote
Concours de belote au profit des résidents de l'EHPAD. Engagement 4 € par personne.
Jeudi 31 janvier, 14 h, salle Théodore-Botrel. Tarif : jeux de sociétés et marche encadrée gratuits.
Saint-Onen-la-Chapelle
Match de championnat vétérans foot
Les vétérans reçoivent l'équipe de La Chapelle-du-Lou.
Vendredi 25 janvier, 21 h. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, il est possible de venir partager un moment de découverte avec son enfant en écoutant des histoires câlines et
des drôles de comptines. Les histoires du mois sont sur le thème « Mon papy, ma mamie. ».
Vendredi 1er février, 9 h 45 et 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
Saint-Pern
Classes 9
Organisation des classes 9.
Vendredi 8 février, 20 h 30, salles des associations, place Sainte-Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 80 17.
Talensac
Football-club Breteil-Talensac
Mémento sportif. Vendredi : FCBT vétéran reçoit Eskouadenn Brocéliande à 20 h 45, terrain des Vignes à Talensac. Samedi :
Gj la Vaunoise U16 reçoit Oc Montauban à 15 h à Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U18B reçoit Ja St-Malo à 15 h à terrain des
Vignes à Talensac ; Gj la Vaunoise U18A reçoit la Vitréenne FC à 15 h à Pleumeleuc. Dimanche : FCBT féminines reçoit
St-Aubin-du-Cormier à 13 h à Breteil ; FCBT seniors C reçoit Us Bédée-Pleumeleuc à 13 h, terrain de la Lande à Talensac ;
FCBT seniors B reçoit Sep Quédillac à 15 h à Breteil.
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi, vétérans 1 se déplace à Breteil-Talensac. Dimanche, seniors A reçoit Irodouër, à 15 h ; seniors B se
déplace à Le Rheu, match à 13 h ; seniors C se déplace à Rennes Athlétic, match à 13 h ; seniors D se déplace à Bréal, match
à 13 h ; seniors E reçoit CPB Gayeules à 13 h.
Vendredi 25, dimanche 27 janvier, terrain de football.
Thé dansant
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Animé par Claudine Plihon de l'orchestre Galaxie. Organisé par le club de l'Âge d'or, ouvert à tous. Ouverture des portes à 13 h
30.
Dimanche 27 janvier, 14 h, salle polyvalente. Payant. Contact : 02 99 61 01 18.
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Breteil - Le Britolio : un projet de lieu collaboratif
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 25 janvier 2019, 292 mots
C’était autrefois le nom de leur commune. Ce pourrait être désormais le nom d’un lieu collaboratif. Un endroit où tous les
habitants pourraient se retrouver.

Entretien
Le Britolio, d’où vient ce nom ?
Lorsque nous nous sommes réunis les premières fois, il nous fallait trouver un nom pour notre projet, nous avons fait des
recherches sur internet, et nous sommes tombées sur Britolio, c’est le nom de notre commune en 1122, on l’a adopté tout
simplement.
En quoi consiste le projet Le Britolio ?
Pour l’instant nous sommes quatre habitantes de la commune, nous sommes parties du constat qu’il manquait un lieu convivial
et festif où tous les Breteillais pourraient se retrouver, un café associatif en quelque sorte. L’idée c’est de créer une association
rapidement afin qu’elle soit officielle dès la première quinzaine de février. C’est pour cela que nous invitons tous les habitants,
vendredi, à notre réunion.
Comment imaginez-vous Le Britolio ?
Sur un même lieu, on pourrait avoir un espace ateliers pour créer, transmettre son savoir, imaginer, cuisiner, tricoter, coudre,
partager, télé-travailler. On voudrait aussi y organiser des débats, des conférences, des expositions, des jeux de société. Ouvrir
le lieu, pourquoi pas, sur un petit jardin potager avec des ventes de produits locaux. On a pensé aussi au côté festif, avec des
concerts, des projections plein air, un ciné-club, des fêtes populaires ou encore des karaokés. Nous pourrons peut-être aussi
entrer en collaboration avec la médiathèque et les associations théâtrales et culturelles.

Vendredi 25 janvier, à 20 h 30, à la mairie. Réunion d’information. Tél. 06 15 78 16 50 ; facebook Le Britolio.
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Aurélie Denion, Natalia Grabundzua, Ingrid Guillemot, Kristell Bourgeaux,
porteuses du projet en compagnie de Maud Bochet (à droite),
responsable de la médiathèque et avec qui des projets communs
pourront naître.
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Breteil - Six agents recrutés pour recenser les habitants
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 25 janvier 2019, 193 mots
Dans la commune, le recensement de la population a commencé le 17 janvier et s’achèvera le 6 février.
Six agents ont été recrutés pour effectuer cette mission.
Ils sont munis d’une carte officielle et passeront dans chaque foyer, en journée, en soirée, voire le samedi, afin de faire
compléter les questionnaires prévus pour cette enquête. Avec ce questionnaire, il sera possible de répondre par internet
(solution recommandée), mais sur papier également.
Les informations recueillies sont confidentielles et permettent de dénombrer les personnes vivant sur la commune, la
composition des familles et connaître les catégories socioprofessionnelles.
Il en ressortira des statistiques qui permettront de définir, entre autres, les besoins en équipements collectifs ainsi que les
dotations attribuées à la commune par l’État. Les personnes n’ayant pas encore eu de contact avec un agent recenseur ou
celles devant s’absenter pendant la période de recensement, sont priées de prendre contact avec le service administratif de la
mairie.
Contact : tél. 02 99 06 01 01 ; recensement@breteil.fr

Corinne Pommeret, André Chauvin, Lucie Blanche, Jean-François
Lefebvre, Monique Delacroix, cinq des six agents recenseurs en
compagnie de Sylvie Collette (à droite), coordinatrice auprès du service
administratif de la mairie.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Gj
la Vaunoise Mémento spo...
Quotidien Ouest-France, samedi 26 janvier 2019, 1313 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Gj la Vaunoise
Mémento sportif. Gj la Vaunoise U16 reçoit Oc Montauban à 15 h à Pleumeleuc. Gj la Vaunoise U18B reçoit Ja St-Malo à 15 h
à terrain des Vignes à Talensac Gj la Vaunoise U18A reçoit la Vitréenne FC à 15 h à Pleumeleuc.
Samedi 26 janvier, Pleumeleuc.
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant
Animé par l'orchestre de Jean-Pierre le Goff. Ouverture des portes à 13 h 20. Organisé par l'association le Rendez-vous des
danseurs.
Dimanche 27 janvier, 14 h, centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 7 €. Contact et réservation : 02 99 60 47 14.
Breteil
Football-club, Breteil-Talensac
Mémento sportif. Samedi : Gj la Vaunoise U16 reçoit Oc Montauban à 15 h à Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U18B reçoit Ja
St-Malo à 15 h terrain des Vignes à Talensac ; Gj la Vaunoise U18A reçoit la Vitréenne FC à 15 h à Pleumeleuc. Dimanche :
FCBT féminines reçoit St-Aubin-du-Cormier à 13 h à Breteil ; FCBT seniors C reçoit Us Bédée-Pleumeleuc à 13 h, terrain de la
Lande à Talensac ; FCBT seniors B reçoit Sep Quédillac à 15 h à Breteil.
Samedi 26, dimanche 27 janvier, avenue des Sports. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Braderie
Organisée par l'Amicale Laïque. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Exposition possible en extérieur sans
réservation, 2 € le mètre.
Dimanche 27 janvier, 8 h à 18 h, salle polyvalente Yvon Charlès. Contact : amicale.laique.breteil@gmail.com
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. US Gael-Muel A contre La Chapelle-Montgermont, US Gael-Muel B en déplacement à La
Chapelle-Montgermont 15 h.
Dimanche 27 janvier, stade municipal.
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Irodouër
Avenir Irodouër, football
Mémento sportif. Samedi, à 13 h 30, U10-U11 reçoit Plelan-Maxent FC 2, GJ Stroladenn Montmuran 2 et JA Bréal-sur-Montfort
3. À 15 h 30, U15-U16 (GJPB) reçoit Illet Forêt US à Bécherel. Dimanche à 15 h, Seniors C reçoit Pacé 4, seniors B reçoit
Gévezé 3 et seniors A se déplace à l'Eskouaden de Brocéliande.
Samedi 26, dimanche 27 janvier.
Maxent
Bons baisers du Stromboli, de J.-P. Mourice
Théâtre. Comédie. Après avoir appris le décès de leur tante lors d'un voyage en Italie (Stromboli), un couple de la famille avide
d'argent débarque aussitôt dans l'appartement. Ils espèrent bien profiter de l'héritage. Mais rien ne se passe comme prévu pour
capter la fortune de leur aïeule. Et ça se gâte.
Samedi 26 janvier, 20 h 30, dimanche 27 janvier, 15 h, salle polyvalente, le bourg. Tarif : Entrée libre. Contact : 02 99 34 55 30,
http://art-maure-spectacles.com
Montauban-de-Bretagne
Club d'échecs
5e journée des championnats par équipes. L'équipe 1 Nationale 4 se déplace au CPB de Rennes. Les équipes 1 et 2
Départementale 1 et Départementale 2 reçoivent Guichen et Dinard.
Dimanche 27 janvier, 14 h 15, centre Victor-Hugo.
Portes ouvertes centre de formation MFR de Saint-Grégoire

Le centre de formation par alternance ouvrira ses portes pour présenter ses formations : 4e et 3e prépa pro, les filières CAPa au
bac pro en paysage et en horticulture, les formations pour adultes BP, BPA travaux paysagers et écojardinage, CMTP et BTS
productions horticoles et maraîchage bio.
Samedi 26 janvier, 9 h à 17 h, MFR de Rennes-Saint-Grégoire, 14, les Rabinardières, Saint-Grégoire. Contact : 02 99 68 81 11,
mfr.st-gregoire@mfr.asso.fr, http://www.mfr-rennes-stgregoire.fr
Annonce
Monterfil
Basket Monterfil
Mémento sportif. Matches à domicile : U13 contre Rennes à 13 h ; U15 contre Chartres à 15 h ; U18 contre Redon à 17 h ;
senior D4 contre Guichen à 19 h ; senior D2 contre Rennes Avenir à 21 h. Galettes des Rois après chaque match pour les
licenciés. Dimanche : senior garçons à 13 h 30 contre Mordelles ; U11 se déplace à St-gilles à 12 h ; seniors D4 équipe 3 se
déplace à L'Hermitage à 21 h. Plateaux des U9 à Bruz et à Breteil.
Samedi 26 janvier, salle des sports.
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Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Samedi 26 janvier, 14 h 30 à 18 h, dimanche 27 janvier, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d'Iffendic. Contact et
réservation : 02 99 09 05 05, http://www.piscine-ocelia.com
Conseil municipal
Ordre du jour téléchargeable sur www.montfort-sur-meu.fr.
Lundi 28 janvier, 20 h, mairie, salle du conseil.
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 3e dimanche du temps ordinaire, samedi, 18 h à Maxent, dimanche, 9 h 30 à Monterfil et 11 h à
Plélan-le-Grand.
Samedi 26, dimanche 27 janvier, paroisse Saint-Judicaël.
Portes ouvertes MFR Baulon: les métiers du sanitaire et du social
La MFR de Baulon ainsi que l'ensemble des MFR de Bretagne ouvre ses portes pour présenter ses formations : bac pro
services aux personnes et aux territoires, CAP accompagnement éducatif petite enfance, BTS économie social familiale, année
de spécialisation petite enfance et/ou sanitaire et social.
Samedi 26 janvier, 9 h à 12 h et 13 h à 17 h, MFR Baulon, 12 bis, rue du Bignon, Baulon. Contact : 02 99 85 36 03,
mfr.baulon@mfr.asso.fr, http://www.mfr-baulon.fr
Annonce
Quédillac
SEP Quédillac, section football
Mémento sportif. Breteil Talensac B - Seniors A, championnat D1, match à Breteil 15 h. Dingé B - Seniors C, championnat D5,
match à 15 h. Seniors B exempt. Galette des Rois à 18 h, salle Jean-Gilbert. Joueurs, compagnes, dirigeants, bénévoles et
supporters invités.
Dimanche 27 janvier, stade Louis-Carré.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit Tressaint par les bords de Rance, départ de
Léhon, 11 km avec des montées. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 26 janvier, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Sporting-club pays mévennais
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Mémento sportif. SCM basket : U11F-D4 à 12 h 45 au Cosec, SCM basket contre Pleumeleuc 2 ; U13F-D4 à 14 h au Cosec,
SCM basket contre Romillé ; U17G-D3 à 15 h 30 au Cosec, SCM basket contre Saint Gilles US ; U18F-D3 à 17 h au Cosec,
SCM basket contre CTC Montauban-Médréac ; U20G-D3 à 18 h 30 au Cosec, SCM basket contre Romillé.
Samedi 26 janvier, Cosec, rue du Stade.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM handball, U13G-D3 à 16 h au Cosec, SCM handball contre Retiers.
Samedi 26 janvier, Cosec, rue du Stade.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U7 rassemblement à Quédillac, U11A matches à Breteil, U11B matches à St-Méen à 10 h 30, U13A
matches de coupe à Bédée, U13B matches de coupe à Maxent, U15A D1 se déplace à Dinard-Pleurtuit, U15B D2 reçoit
Baulon-Lassy à St-Onen à 15 h 30, U17A D1 se déplace à St-Grégoire, U17B D2 reçoit Gosné à St-Méen à 15 h 30. Dimanche
: championnat ligue R3, seniors A reçoit CPB Rennes Bréquigny B à St-Méen à 15 h, district D2 seniors B se déplace à Gévezé
B.
Samedi 26, dimanche 27 janvier. Contact : 06 98 22 76 97, 06 59 83 56 48.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM basket : séniors F D4 à 15 h au Cosec, SCM basket contre Janzé.
Dimanche 27 janvier, Cosec, rue du Stade.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit des 3-Rivières à La Nouaye, 10 km sans
difficulté. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 28 janvier, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
Union sportive Saint-Méen--Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U7 rassemblement à Quédillac, U11A matches à Breteil, U11B matches à St-Méen à 10 h 30, U13A
matches de coupe à Bédée, U13B matches de coupe à Maxent, U15A D1 se déplace à Dinard-Pleurtuit, U15B D2 reçoit
Baulon-Lassy à St-Onen à 15 h 30, U17A D1 se déplace à St-Grégoire, U17B D2 reçoit Gosné à St-Méen à 15 h 30. Dimanche
: championnat ligue R3, seniors A reçoit CPB Rennes Bréquigny B à St-Méen à 15 h, district D2 seniors B se déplace à Gévezé
B.
Samedi 26, dimanche 27 janvier. Contact : 06 98 22 76 97, 06 59 83 56 48.
Treffendel
Volley-ball
Mémento sportif. M11 excellence plateau à Bédée-Pleumeleuc, départ à 13 h ; M11 honneur plateau à Iffendic, départ à 13 h
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15. M15 filles se déplace à Vannes, départ à 14 h. À Treffendel, à 17 h, départemental masculins reçoit Noyal-Châtillon ; à 19 h,
pré-régionale féminine reçoit Louvigné-de-Bais, à 21 h, régionale reçoit Vannes. À l'extérieur, prérégional masculine se déplace
à Antrain, match à 19 h ; départementale féminine se déplace à Chantepie-Vern, match à 17 h à Chantepie. Galette des rois à
17 h.
Samedi 26 janvier, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Ille-et-Vilaine - Et aussi...
Dimanche Ouest-France, dimanche 27 janvier 2019, 258 mots
Acheter, chiner
Breteil. Braderie. 8 h à 18 h. Salle polyvalente Yvon Charlès.
Chartres-de-Bretagne. Braderie de printemps. 6 h. Place de la liberté, mairie.
Dinard. Destockage d'hiver à la vestiboutique de la Croix-Rouge. 15 h à 18 h 30. Au centre commercial Saint-Alexandre, rue
des Minées.
Rennes. Brocante rétro vintage fripes. 9 h à 18 h. Halle Martenot, place des Lices.
Saint-Briac-sur-Mer. Braderie disques compacts. à la médiathèque municipale.
Saint-Malo. Salon vins et gastronomie. Le Quai Saint-Malo, 1B, quai du Duguay-Trouin.
Thorigné-Fouillard. Happy troc, troc vêtements et chaussures. 10 h à 17 h. Happy café, 3b, allée du Marché.
Vern-sur-Seiche. Bourse solidaire aux livres et aux collections. 9 h à 17 h. Salle des fêtes de la Chalotais, les Orgeries.
Vern-sur-Seiche. Bourse aux livres et aux collections. 9 h à 17 h. Salle des fêtes de la Chalotais.
Vern-sur-Seiche. Bourse solidaire aux livres et aux collections. 9 h à 17 h. Salle des fêtes de la Chalotais.
Danser, vie nocturne
Bais. Après-midi dansant. Animé par Les copains d'abord. 14 h. Salle Unisson.
Bréal-sous-Montfort. Thé dansant. Animé par l'orchestre de Jean-Pierre le Goff. 14 h. Centre culturel, rue Jeanne-d’Arc.
Landéan. Bal. Bal annuel organisé par le club du Muguet de Beaucé. 14 h. Salle des fêtes.
Le Rheu. Fest-deiz. Danse. 14 h. Moigné, salle Brocéliande.
Pleugueneuc. Thé dansant. Dominique Moisan. 14 h. à la salle multifonctions, rue du Stade.
Pleurtuit. Après-midi dansant. Electropic. 14 h. à l'espace Delta, Ransbach-Baumbach.
Sens-de-Bretagne. Thé dansant. Orchestre : Emilio Corfa. 14 h. Salle de loisirs, rue la Madeleine.
Thourie. Thé dansant. Animé par Philippe Renaud. 14 h à 19 h. Salle Auguste Pavie.
Treffendel. Thé dansant. Animé par Claudine Plihon de l'orchestre Galaxie. 14 h. Salle polyvalente.
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Breteil - René Apert entre au bureau de l’amicale des retraités
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 28 janvier 2019, 171 mots
En présence de Jo Le Lez, maire, l’amicale des retraités s’est réunie en assemblée générale, sous la présidence de Geneviève
Georges. 110 adhérents étaient présents.
Après la lecture des rapports moraux et financiers présentés par la présidente et Chantal Louazel, trésorière, tous acceptés par
l’assemblée, a été porté à l’ordre du jour le renouvellement du mandat d’Alfred Roger et la non-reconduction de celui de
Bernard Delalande. Après un vote, René Apert est élu à l’unanimité, en remplacement de Bernard Delalande et Alfred Roger,
confirmé, également à l’unanimité. En fin de séance, Geneviève Georges a présenté les orientations pour 2019.
Au programme, deux concours de belote, deux concours de palets, une sortie culinaire avec un après-midi dansant à
Maure-de-Bretagne le 7 février, une autre sortie, pas encore définie pour la fin de l’année. Enfin, un voyage est prévu en
Bourgogne, sur cinq jours, du 15 au 19 septembre.

Bernard Delalande et son épouse ont été récompensés pour leurs six
années de bénévolat au sein de l’association.
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Breteil - Nouvelle toiture pour la salle de motricité de l’école
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 28 janvier 2019, 105 mots
Dans le cadre de la maintenance du patrimoine et de la mutualisation des équipements constituant des priorités pour l’action
municipale, la toiture de la salle de motricité de l’école s’est faite une beauté.
Sur un bâtiment ancien, en pierres pourpres de Montfort-sur-Meu, c’est 164 m2 de toiture qui attendent d’être posés. L’ardoise
naturelle d’Espagne a été choisie avec un autre faîtage en terre cuite. C’est la société de couverture Bertrand (S.C.B.) d’Iffendic
qui réalise les travaux pour un coût total de 16 500 € TTC.

D’autres prestations vont être envisagées en 2019, dont le démoussage
de plusieurs couvertures.
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Breteil - Téléthon : 3 400 € collectés les forces vives du bourg
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 28 janvier 2019, 51 mots

3 413 €, c’est la somme totale collectée au profit du Téléthon et acquise
par les acteurs de l’amicale des retraités, de la pétanque loisirs, de
marche détente, du comité de jumelage, de dons particuliers associés à
ceux de la médiathèque et de la boulangerie.
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Montfort-sur-Meu - Des acteurs engagés pour une alimentation durable
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 28 janvier 2019, 174 mots
Lors des vœux communautaires, les élus ont voulu souligner l’importance du projet alimentaire territorial, engagé depuis 2017
auprès des restaurations municipales de Montfort Communauté. Après un travail de diagnostic et de sensibilisation à
l’alimentation durable, les cantines municipales de Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort, Pleumeleuc et Talensac viennent chacune
de valider leur projet alimentaire d’établissement, véritable feuille de route pour les années à venir.
Réduction du gaspillage alimentaire, introduction de produits locaux et biologiques, amélioration du confort des enfants et du
personnel, communication vers les familles ou encore éducation alimentaire sont autant de sujets que les communes ont mis
sur la table, dans une démarche concertée. Autre acteur récompensé durant la soirée : l’entreprise Breizhou, dirigée par Radia
Kaci et récemment installée à Breteil. Breizhou propose des repas bio et locaux adaptés aux tout-petits, qui sont livrés dans des
crèches du département.
L’entreprise a bénéficié pour son installation de l’accompagnement de Montfort Communauté et de la commune de Breteil.

Les acteurs de l’alimentation durable ont été mis à l’honneur.
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Bretagne - Rennes. Des électrosensibles réclament que leur maladie soit reconnue
ouest-france.fr, mardi 29 janvier 2019, 385 mots

Rassemblement organisé par AlterOndes 35 pour la reconnaissance de
l’électro-hypersensibilité à Rennes ce mardi matin devant les bureaux de
France 3.

Une vingtaine de personnes des associations AlterOndes 35 et Anti Linky Gazpar Aquarius (Aalga) Bretagne se sont
rassemblées à Rennes, ce mardi 29 janvier. Elles réclament un statut juridique et une reconnaissance de
l’électro-hypersensibilité.

Wi-fi, compteurs électriques, antennes relais… Une vingtaine de personnes des associations AlterOndes 35 et Anti Linky
Gazpar Aquarius (Aalga) Bretagne, se sont rassemblés mardi 29 janvier devant France 3, avenue Jean-Janvier, à Rennes.
L’objectif ? « Nous souhaitons un statut juridique et une reconnaissance de l’électro-hypersensibilité, explique Philippe
Martin, président d’AlterOndes35. Par ce rassemblement, nous voulons aussi évoquer la situation dramatique d’une
habitante de Bréteil, âgé de 80 ans, qui vit depuis le mois de décembre sans électricité. En raison de son
électro-hypersensibilité, elle ne supporte pas la présence de son compteur électrique Linky. »
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Une personne electro sensible tient un détecteur de rayonnement dans
sa main devant des antennes relais à Rennes avec un vêtement de
protection anti-ondes-électromagnetiques pour les électrosensibles.

Enedis, filiale d’EDF, est pointée du doigt. « Elle refuse d’entendre la demande de cette personne, présente ici mais qui
souhaite rester anonyme. Enedis doit absolument réagir », déclare le Président d’AlterOndes 35.
Pour rappel, le déploiement de Linky par Enedis a débuté il y a plus de deux ans et est encore en cours en France. Ce
compteur communique les informations relatives à la consommation d’électricité des usagers directement au fournisseur.
Depuis ses débuts, il est régulièrement la cible de critiques variées, allant de l’exposition aux champs électromagnétiques, à
celles ayant trait au respect de la vie privée.

Le président de AlterOndes 35, Philippe Martin.

« Ce n’est pas du bidon »
Migraines, acouphènes, douleurs articulaires, fatigue, sensation de brûlures, vertiges, crampes… Les symptômes de
l’électrosensibilité sont multiples. « Ce n’est pas du bidon. C’est une maladie comme une autre, et on en souffre tous les
jours », témoigne Françoise Barbet, déclarée électrosensible depuis 2015.
« Il faut faire attention, en particulier pour les générations futures. Il faut sensibiliser les populations aux méfaits des
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ondes électromagnétiques » assure-t-elle. « On va droit dans le mur avec l’arrivée de la 5G. Qu’est-ce qu’on va devenir
? » s’inquiète une autre femme électro-hypersensible présente, qui a souhaité elle aussi rester anonyme.

OUEST-FRANCE.
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Bretagne - Électrosensibles, ils veulent être reconnus
Quotidien Ouest-France, mercredi 30 janvier 2019, 111 mots
Wi-fi, compteurs électriques, antennes relais... Une vingtaine de personnes des associations AlterOndes 35 et Anti Linky
Gazpar Aquarius (Aalga) Bretagne, se sont rassemblés mardi à Rennes. « Nous souhaitons un statut juridique et une
reconnaissance de l'électro-hypersensibilité, explique Philippe Martin, président d'AlterOndes35. Par ce rassemblement,
nous voulons aussi évoquer la situation dramatique d'une habitante de Bréteil (près de Rennes), âgé de 80 ans, qui vit
depuis le mois de décembre sans électricité. En raison de son électro-hypersensibilité, elle ne supporte pas la
présence de son compteur électrique Linky. » Migraines, acouphènes, douleurs articulaires, fatigue, sensation de brûlures,
vertiges, crampes... Les symptômes de l'électrosensibilité sont multiples.
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Montfort-sur-Meu - 27 militaires dans la communauté de brigades
Quotidien Ouest-France, jeudi 31 janvier 2019, 325 mots
Le lieutenant Leroux, commandant de la communauté de brigades (COB) de Montfort-sur-Meu et Plélan-le-Grand, a présenté le
bilan d’activités.

En préambule, le lieutenant Yvan Leroux a souhaité partager sa satisfaction et sa fierté d’appartenir à une unité de militaires
engagés, professionnels et déterminés. Des qualités mises à l’épreuve au quotidien dans un contexte de violences verbales ou
physiques grandissant. Le lieutenant est d’ailleurs revenu sur un événement bien particulier qui s’est déroulé en janvier 2018
lors d’une interpellation dans la commune de Plélan-le-Grand. « Chaque intervention comporte des risques, ici un délit de
fuite qui a blessé un gendarme mais qui aurait pu être plus dramatique. »
1 445 véhicules contrôlés
Le lieutenant a donc procédé à la présentation de l’unité et de son environnement, soit dix-huit communes d’intervention et 42
000 habitants. Cette année, l’unité a été marquée par l’arrivée de quatre gendarmes : Fabien Guéguan, Jérémy Houllier, Clara
Urvoy et Anne-Laure Michel. Ils sont tous affectés à la brigade de Plélan-le-Grand. Le lieutenant constate un nombre
d’interventions stable et une baisse du nombre d’accidents en 2018. 3 708 personnes ont été contrôlées soit 1 445 véhicules.
En matière de police judiciaire, « la délinquance est contenue sur le territoire avec une diminution des atteintes aux biens
», a souligné le lieutenant. « Dans l’ensemble de la circonscription il f a it bon vivre. »
Judiciaire toujours, l’accent a été mis sur l’unité d’audition des mineurs, mise en place avec le centre hospitalier universitaire de
Pontchaillou à Rennes. Trois militaires de la COB se sont formés et investis pour proposer une meilleure audition des victimes
mineures de faits graves.
Enfin, la vidéoprotection a de nouveau été abordée par le lieutenant. Un travail avec l’intercommunalité est mené depuis deux
ans et donnera lieu à l’expérimentation de vidéoprotection dans les zones d’activités des Nouettes, à Breteil, et de la Corderie, à
Iffendic, en mars.

Quatre nouvelles recrues sont arrivées à la brigade de Plélan-le-Grand.
Ici aux côtés du Lieutenant Leroux et du Capitaine Chapparo.
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Breteil - Depuis septembre, la troupe théâtrale bretaillaise est en répétition. À compter de
ce week-end...
Quotidien Ouest-France, jeudi 31 janvier 2019, 151 mots
Depuis septembre, la troupe théâtrale bretaillaise est en répétition. À compter de ce week-end, elle monte sur les planches avec
D rôle de commissariat, une comédie de Jean-Luc Pecqueur. L’équipe donnera huit représentations de la pièce à Breteil et
Montfort-sur-Meu.
L’histoire se déroule dans un commissariat de quartier, dirigé par le commissaire Bedet qui a la trouille de sa hiérarchie. Il a
horreur que quelque chose perturbe son quotidien. Pas de chance car des événements abracadabrantesques vont débouler au
point de lui faire péter les plombs…
Les billets sont en vente à l’agence postale de Breteil ou au magasin Utile de Montfort-sur-Meu.
Samedi 2 février, à 20 h 30 ; dimanche 3 février, à 15 h ; samedi 23 février, à 20 h 30 ; dimanche 24 février, à 15 h. Salle
Yvon-Charlès, à Breteil. Samedi 9 février, à 20 h 30 ; dimanche 10 février, à 15 h ; samedi 16 février, 20 h 30 et dimanche
17 février, à 15 h. À l’avant-Scène, à Montfort.
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