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Breteil - Grand débat national : quatre rencontres organisées
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 9 février 2019, 176 mots
Le conseil municipal a décidé d’organiser quatre rencontres sur les thémes de la transition écologique, la fiscalité et les
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et enfin l’organisation de l’État et des services publics, dans le cadre du
Grand débat national. Ces rencontres seront tenues par des habitants. « Ils sont obligatoirement non élus, pour ce qui nous
concerne, nous sommes désignés seulement comme rapporteurs », précise Roland Gicquel, adjoint au maire. Les
échanges seront basés sur la politique nationale, les questions d’ordre locales ne seront pas débattues. Pour les personnes ne
pouvant pas assister aux rencontres, un cahier de doléances est ouvert et mis à la disposition de chacun aux horaires
d’ouverture de la mairie, « il est possible aussi de le faire par internet sur le site du Grand débat national », conclut l’élu.
Lundi 11, 20 h 30, transition écologique ; samedi 16, 10 h, fiscalité et dépenses publiques ; mercredi 20, 20 h 30, démocratie
et citoyenneté ; samedi 23, 10 h, organisation de L’Etat et services publics.
Salle du conseil municipal, à la mairie. 02 99 06 01 01.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Randonnée pédestre Or...
Quotidien Ouest-France, samedi 9 février 2019, 1179 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Randonnée pédestre
Organisée par la section rando de la jeunesse sportive de Boisgervilly et ouverte à tous. Départ de la randonnée, à 13 h 45.
Contact : Hubert Petitpas, 02 99 06 53 20 ou 06 89 76 26 93.
Samedi 9 février, rendez-vous parking terrain des sports, pour covoiturage.
Breteil
Football-club, Breteil-Talensac
Mémento sportif. Coupe du conseil Général, 8e de finale, FCBT seniors B reçoit Us Domagné St-Didier à 14 h 30.
Dimanche 10 février, avenue des Sports. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. 15 h : seniors A contre Montfort-Iffendic, seniors C en déplacement à St-M'Hervon.
Dimanche 10 février, stade municipal.
Iffendic
Fest-noz avec Dour - Le Pottier quartet, Apache.bzh, Modkozmik

Musiques traditionnelles. Fest-noz moderne avec parquet et lumières tamisées.
Samedi 9 février, 20 h 30, Salle des fêtes, Rue Saint-Michel. Tarifs : 7 €, réduit 5 €. Contact et réservation : 06 70 73 65 84,
contact.dicidela@gmail.com
Sonata Miho
Dans notre histoire, la petite Miho est dans sa chambre d'hôpital avec des grues de papier, un violon et la musique de J.S.
Bach. Les Kami lui rendent visite et la guident dans un étrange royaume. La Sonata Miho s'inspire de l'histoire de Sadako,
petite japonaise victime du bombardement d'Hiroshima.
Samedi 9 février, 16 h, centre culturel de la Chambre aux Loups, boulevard de la Trinité. Tarif : 7 €. Réservation : 02 99 09 70
16.
Solidarité emploi Bretagne 35
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Permanence. Accompagnement à l'emploi, animé par Émilie, Bénédicte et Yves. Réservée aux adhérents actuels et futurs.
N'hésitez pas à pousser la porte de Seb 35, sortir de l'isolement, reprendre confiance en vous, pour le travail, ou toute autre
question, et chercher ensemble des solutions concrètes.
Lundi 11, lundi 18, lundi 25 février, 14 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
Montauban-de-Bretagne
Café réparation
L'association les Colocaterre essaie de lutter contre le gaspillage des ressources et l'accumulation des déchets : plutôt que de
jeter, essayons de réparer. Objets abîmés, appareils en panne, vêtements décousus… Les bénévoles vous aident à les
remettre en état si possible. Participation libre.
Samedi 9 février, 9 h 30 à 12 h. Contact : 06 07 15 31 24, les.colocaterre@laposte.net, http://www.lescolocaterre.org
Conseil de communauté de communes
PCAET projet de stratégie ; statuts Destination Brocéliande ; approbation du programme de maîtrise d'œuvre et de l'enveloppe
financière de travaux réhabilitation extension piscine et lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre et composition du jury ;
approbation du recours au principe d'une délégation de service public pour la piscine ; validation du rapport de présentation et
du renouvellement de la DSP ; Pass commerce et artisanat ; vente Perrenot ; garantie d'emprunt ; aide à la rénovation de
logements communaux ; fonds de concours solidarité ; attributions de compensations provisoires.
Mardi 12 février, 19 h 30, communauté de communes, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 06 54 92,
accueil@stmeen-montauban.fr
Monterfil
Le Cârouj est ouvert pour les vacances
Le Cârouj est ouvert toutes les vacances d'hiver sauf le dimanche 10 et les lundis 11 et 18 février. En intérieur et extérieur, un
après-midi de jeux en famille, entre amis, avec les grands-parents. Ils sont jouables pour toutes et tous et à tout âge. Gratuit
pour les - de 5 ans.
Du samedi 9 au dimanche 24 février, 14 h à 18 h 30, le Cârouj, 38, allée du Closel. Tarifs : 7 €, réduit 4 €, Famille (4 pers avec
au moins 1 adulte) : 19 €. Contact et réservation : 02 99 07 47 02, contact@jeuxbretons.org, http://www.carouj.bzh
Montfort-sur-Meu
Dédicace « Ombres Rebelles »
Ce samedi 9 février de 10 h à 12 h 30 à « La petite marchande de prose », Claude Ollivier dédicace Ombres Rebelles, livre
édité aux Presses du Midi sur un thème inédit de la guerre d'Algérie.
Samedi 9 février.
Piscine Océlia
Samedi 9 février, 14 h 30 à 18 h, dimanche 10 février, 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
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Circulation
Des travaux de branchement de gaz et d'élagage auront lieu du 11 au 15 février boulevard du Général-de-Gaulle (entre la rue
de Coulon et le boulevard Carnot). La circulation automobile prévue sur une seule voie s'annonce difficile. Merci de privilégier
un autre itinéraire pour vos déplacements.
Du lundi 11 au vendredi 15 février, boulevard du Général-de-Gaulle.
Paimpont
Bal
Avec l'orchestre Emmanuel Bolivard-Cascade. Organisé par le club de la Fée Viviane. Pas de réservation de table.
Dimanche 10 février, 14 h, espace de l’Étang-Bleu. Tarif : 7 €.
Distillation
Inscription à l'alambic à 14 h ou par téléphone au 06 07 61 02 45. Les personnes possédant des arbres fruitiers peuvent
distiller.
Mardi 12 février, 14 h à 16 h, Telhouët.
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 5e dimanche du temps ordinaire, samedi, 18 h, Le Thelin, dimanche, 9 h 30 à Maxent, 11 h à
Plélan-le-Grand.
Samedi 9, dimanche 10 février, paroisse Saint-Judicaël.
Problèmes électriques ?
Les dispositifs d'éclairage public connaissent des dysfonctionnements dans Plélan. Vandalisme, pannes sont autant de causes
constatées et sur lesquelles des interventions sont réalisées. N'hésitez pas à faire part de toute anomalie à la mairie, en
précisant le lieu concerné.
Samedi 9 février, mairie. Contact : 02 99 06 81 41.
Pleumeleuc
Messe
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande.
Dimanche 10 février, 9 h 30, église.
Randonnée pédestre
Randonnée d'environ 8 km « circuit de la Planchette » Rendez-vous à 13 h 30 à Pleumeleuc ou à 14 h place de la mairie à
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Betton.
Dimanche 10 février, 14 h, place de la mairie, Betton. Gratuit.
Quédillac
SEP Quédillac, section football
Mémento sportif. Coupe du conseil général, 8e de finale : seniors A (D1) c. Bains-sur-Oust B (D1) à 14 h 30.
Dimanche 10 février, stade Louis-Carré.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit les Landes rennaises à Campénéac, 12
kilomètres sans grosse difficulté. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 9 février, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi, U13A D3 reçoit Montauban B à Saint-Onen à 14 h, 16e de finale coupe de District : U15A D1 se
déplace à FC Baie Mont-Saint- Michel, U15B D3 reçoit CPB Rennes Gayeulles B à Saint-Onen à 15 h 30, 16e de finale coupe
de District : U17 A D1 reçoit Vignoc-Hédé-Guipel à Saint-Méen à 15 h 30, Coupe de Bretagne U19 se déplace à TA Rennes
(R1). Dimanche, championnat ligue R3, les seniors A reçoivent Gévezé à 15 h à Saint-Méen.
Samedi 9, dimanche 10 février. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit Entre Serein et Rohuel à Le Verger, 10
kilomètres avec 2 montées. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 11 février, 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, U13A D3 reçoit Montauban B à Saint-Onen à 14 h, 16e de finale coupe de District : U15A D1 se
déplace à FC Baie Mont-Saint- Michel, U15B D3 reçoit CPB Rennes Gayeulles B à Saint-Onen à 15 h 30, 16e de finale coupe
de District : U17 A D1 reçoit Vignoc-Hédé-Guipel à Saint-Méen à 15 h 30, Coupe de Bretagne U19 se déplace à TA Rennes
(R1) dimanche 10 février : championnat ligue R3, les seniors A reçoivent Gévezé à 15 h à Saint-Méen.
Samedi 9, dimanche 10 février. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Rencontre du club. Jeux habituels.
Mardi 12 février, 14 h, salle polyvalente.

6

7

3

Breteil - Le terrain de football annexe est sécurisé
Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019, 162 mots
Le F.C. Breteil Talensac vient d’obtenir l’homologation de la Ligue de Bretagne pour sécuriser son terrain annexe en herbe par
une main courante grillagée. « Elle finance d’ailleurs 50 % ce nouvel équipement, le reste étant à la charge de la
commune, pour un coup total de 11 000 € TTC », précise Dany Gérard, conseiller municipal en charge du dossier. Le
rectangle vert sera donc totalement fermé sur ses 330 mètres de linéaire. « Il sera classé en catégorie 6, et pourra accueillir
les matchs de ligues jeunes et féminines seulement », annonce l’élu. La deuxième satisfaction avec un tel équipement pour
les dirigeants du club local et des élus, c’est bien sûr sa non-accessibilité aux deux roues ou aux voitures, parfois repérées en
train de faire des rodéos et autres dérapages, laissant parfois le gazon dans un triste état.

Le terrain annexe (à gauche) sera doté de la même main courante que le
terrain d’honneur ou synthétique (à droite).
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Breteil - Halte SNCF : 10 boxes de stationnement pour vélos.
Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019, 134 mots
Une gestion libre, pas de réservation, mis gratuitement à disposition des usagers utilisant le TER, c’est le nouveau dispositif
installé à la halte SNCF. « Nous disposons de dix boxes. Chacun peu accueillir deux vélos et éventuellement quelques
petites affaires », explique Roland Gicquel, adjoint en charge du développement durable. Après de nombreux constats
d’incivilités, de vols, de vandalismes et autres dégradations, l’attente d’un tel système s’était fait sentir dans les diverses
enquêtes menées par la municipalité.
Installé par les services techniques, le coût du dispositif est de 17 300 € TTC. « Ce type de stationnement favorise
l’utilisation des déplacements doux, et il est bien sûr interdit aux deux roues motorisés », a conclu l’élu.

Pour sécuriser un box, il suffit juste d’être muni d’un cadenas ou d’un
antivol.
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Breteil - 70 enfants, âgés de 6 à 9 ans, s’éveillent à l’athlétisme
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 13 février 2019, 189 mots
Samedi, l’école d’athlétisme, Redek à Breteil, a organisé une rencontre pour la catégorie éveil athlé, de 6 à 9 ans. Les clubs de
la garnison de Rennes, du CO Pacé, de l’OA35 Chavagne, de la TA Rennes et du CPB Rennes ont répondu présent.
Soixante-dix enfants se sont affrontés sur huit ateliers de trois disciplines : la course, le saut et le lancer. « La particularité de
ces rencontres jeunes, c’est que les équipes sont composées de tous les clubs présents, précise André Menguy,
président du Redek. Nos jeunes ont donc la possibilité de rencontrer et de discuter avec les athlètes des autres clubs. »
À l’issue du dernier atelier, la proclamation des résultats s’est déroulée sous les applaudissements des parents venus
nombreux, puis un goûter a clos cette matinée sportive. « Ce genre de manifestations ne pourrait avoir lieu sans les
encadrants des clubs invités et sans les parents des enfants du Redek, qui apportent une aide précieuse au bon
déroulement de cette rencontre », a conclu le président.

Les poussins du club ont, pour la première fois, épaulé les juges des
différents ateliers.

10

6

Breteil - La période de recensement se termine samedi
Quotidien Ouest-France, jeudi 14 février 2019, 122 mots
La fin de la période de recensement de la population dans la commune arrive à grands pas. Elle a démarré jeudi 17 janvier, et
se terminera samedi 16 février.
Le personnel administratif ainsi que les élus remercient tous les habitants de la commune qui ont reçu les agents recenseurs et
répondu aux questionnaires. Malheureusement, des personnes n’ont toujours pas fait leur démarche. Il est demandé de
prendre contact avec les agents recenseurs, les coordonnées de ces derniers figurent sur le courrier qui a été déposé dans les
boîtes aux lettres, ou bien de se rapprocher de la mairie, soit par téléphone ou par mail, au plus vite et avant le 16 février.
Contact : Mairie, tél. 02 99 06 01 01 ou recensement@breteil.fr
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Repas tête de ...
Quotidien Ouest-France, jeudi 14 février 2019, 260 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Repas tête de veau
Le club des Beaux jours organise un repas tête de veau 24 € pour les adhérents 26 € pour les non adhérents, chèque à l'ordre
du club des Beaux jours.
Vendredi 22 février, 12 h, centre culturel Brocéliande. Inscription avant le 15 février. Contact : 06 87 54 02 59.
Breteil
Club des retraités
Concours de belote. Ouverture des portes à 13 h 30.
Vendredi 15 février, 14 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
Irodouër
Loto
Organisé par l'Avenir Irodouër football, animé par JCO. À gagner : bons d'achat, 1 télé LCD, 1 tablette tactile, 1 lot sportif. Pour
toute réservation, contacter le 06 84 30 08 31 à partir de 19 h par SMS.
Vendredi 15 février, 20 h 30.
Annonce
Montauban-de-Bretagne
Messe
Vendredi 15 février, 10 h 45, chapelle, maison de retraite, les Grands jardins.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Stages enfants. Ouverture du bassin d'activité de 13 h 15 à 17 h.
Jeudi 14 février, 10 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, http://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
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Lawena celtic harp et songs
Musiques traditionnelles. Soirées Saint-Valentin : dîner-concert avec Lawena, harpe et chants celtes. Stages de harpe celtique
dans la salle paroissiale de l'abbaye de Paimpont les 16-17 février, de 14 h à 17 h, tarif : 50 € par jour. Contact F.Allart, tél. 06
88 14 34 30 ; 09 83 74 58 01 ; e-mail : lawena.harp@gmail.com.
Du jeudi 14 au samedi 16 février, 19 h à 21 h 30, restaurant hôtel « Relais de Brocéliande ». Payant.
Quédillac
Championnat régional individuel de twirling FSCF
Organisé par la Sep section twirling de Quédillac.
Dimanche 17 février, 8 h, salle Cosec, Saint-Méen-le-Grand. Gratuit.
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Breteil - Un paquetage d’équipement de foot à Koniakary
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 16 février 2019, 424 mots
La mission humanitaire est destinée à un village malien. Lancée par Titouan Le Boulch, formateur au club de football, elle
pourrait bien, demain, déboucher sur d’autres projets.

Solidarités
La belle histoire débute lorsque Titouan Le Boulch, éducateur sportif en contrat service civique au FC Breteil-Talensac (FCBT)
pense à préparer une action solidaire. « J’ai parlé de mon idée de mission humanitaire à Sylvain Trinquart, responsable
U13 au club. Il m’a tout de suite dit, on a le petit Lassana, originaire du Mali. »
L’idée germe dans la tête de Titouan Le Boulch. Il échange avec les parents de Lassana Koita. Son action dans le cadre du
programme éducatif fédéral est dès lors ficelée. L’éducateur sportif met tout d’abord en place une collecte au niveau du club
local. Il réunit des maillots, des tee-shirts, des shorts, des fanions, des ballons, des écharpes, des brassards ou encore des
gants de gardien. « Le but étant de faire un seul paquetage afin que la famille de Lassana l’emmène lors d’un voyage
vers le Mali », précise Titouan Le Boulch.
Un paquetage en direction de Koniakary
Pour Lassana, né en France, c’est le début de l’aventure. Il va découvrir pour la première fois Koniakary, le village d’où sont
originaires ses parents. Il est situé à 650 km au nord-ouest de Bamako, la capitale du Mali et non loin des frontières avec le
Sénégal et la Mauritanie. Le petit ambassadeur, du haut de ses 11 ans, aura alors la tâche d’aller offrir lui-même le paquetage
au club local des Bambara de Koniakary, d’échanger quelques passes puis enfin de poser pour la photo souvenir avec ses
petits camarades maliens.
Une mission prolongée
« Nous sommes fiers de l’engouement que ce projet a eu auprès des bénévoles du club et de l’investissement de la
famille Koita. Tous ont donné du temps pour sa réalisation, précise David Dupressoir, président du FCBT. Le club envisage
de prolonger cette action par d’autres collectes. « Le lien étant établi avec le club de Koniakary, l’objectif est donc de
continuer avec eux, et Lassana bien sûr, annonce le président. Avec peut-être la joie de rencontrer un jour les
dirigeants, éducateurs et joueurs de ce club ». Quand à Titouan Le Boulch, il a pris la décision de continuer, après son
service civique, son métier dans le domaine sportif. « Il peut encadrer dans plusieurs disciplines. Il serait intéressant de
pérenniser son emploi sur Montfort communauté », conclut David Dupressoir.

Lassana Koita en compagnie de son papa, de Titouan Le Boulch et de
David Dupressoir, président du FCBT.
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