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Montfort-sur-Meu - Les femmes : hier, aujourd’hui et demain
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 1 mars 2019, 296 mots
Le Groupe égalité cherche à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes sur le territoire. À l’occasion du 8 mars, il propose un programme d’animations gratuites.

Depuis deux ans, un collectif d’habitant de la communauté de communes s’est réuni pour former le Groupe égalité afin de
promouvoir l’égalité dès le plus jeune âge sur le territoire. « Nous souhaitons interpeller les publics sur l’égalité
femme/homme », informent ses membres.
Un programme d’animations gratuites
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Montfort communauté accompagne et soutient ce groupe dans
l’organisation d’un programme d’animations gratuites et ouvertes à tous intitulé Les femmes : hier, aujourd’hui et demain. Ainsi,
du 5 mars au 4 avril, plusieurs temps forts sont au programme : atelier BD pour les jeunes, spectacle, conférence… Il y aura
aussi du cinéma autour du documentaire Ouvrir la voix, d’Amandine Gay. Un film qui parle de la différence et des clichés vécus
en tant que femme noire, où il est question de discrimination, d’art, de parcours de vie et de la nécessité d’en parler. La
projection sera suivie d’un échange en présence d’Aurélia Décordé Gonzales, directrice de l’association d’éducation populaire
rennaise déCONSTRUIRE et de Carole Lepan, conférencière gesticulante.
Un atelier bande dessinée animé par l’autrice Laetitia Rouxel sera organisé mercredi 6 mars, à la médiathèque de Breteil. La
Barakafé de Saint-Gonlay accueillera, quant à elle, l’Ange gardien, le spectacle du Collectif Pouf, vendredi 8 mars, à 20 h 30.
Le Groupe égalité a également souhaité profiter de l’occasion pour creuser le sujet de l’écriture inclusive avec la conférence de
Laelia Véron, L’écriture inclusive est-elle la prérogative de quelques féministes ?, jeudi 14 mars, à Iffendic.
Contact : egalite.groupe@laposte.net. Programme : www.montfortcommunaute.bzh

Le Groupe égalité cherche à promouvoir l’égalité dès le plus jeune âge
sur le territoire de la communauté de communes.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Deux comédies ...
Quotidien Ouest-France, vendredi 1 mars 2019, 1874 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Deux comédies pour une soirée théâtre
Le Grillon reçoit la troupe de l'Espérance de Chavagne pour 2 pièces : « Au musée » et « Ils étaient dix convives ».
Vendredi 1er, samedi 2 mars, 15 h et 20 h 30, théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc (près du centre culturel). Tarifs : 6 €, réduit 3
€. Contact et réservation : theatre.legrillon@hotmail.fr
Initiation à la taille des arbres fruitiers

La société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine, après un exposé théorique sur les principes généraux de la taille, donne les techniques
de base pour tailler les fruitiers sans difficulté, chacun pourra s'exercer à ces techniques.
Samedi 2 mars, 14 h 30, les Jardins de Brocéliande, les Mesnils. Gratuit. Contact et réservation : sh35@wanadoo.fr,
http://www.horticulture35.fr
Spectacle musical, Au-delà des lignes par la troupe Zik'zag
Spectacle tout public présenté par la troupe d'enfants de Zik'zag (ex Chamade). Ecrit et mis en scène par Estelle Vernay, avec
Benjamin Brunet au piano. L'héroïne est frappée d'un étrange sort : les personnages de ses lectures prennent vie… imaginez la
réaction des élèves de sa classe !
Dimanche 3 mars, 15 h 30, salle du Grillon, rue Jeanne-d’Arc. Tarifs : 7 €, réduit 5 €. Réservation : 06 08 23 17 94.
Breteil
Atelier bande dessinée
Construire une BD autour de l'égalité. Atelier animé par Laëtitia Rouxel. Les participants découvriront les bases pour mieux
comprendre le 9e art. Animation proposée par le groupe Égalité de Montfort communauté dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes.
Mercredi 6 mars, 14 h à 17 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Inscription avant le 5 mars. Contact : 02 99
06 09 89.
Gaël
Club de l'amitié
Jeux habituels : belote, palets, scrabble, marche et art floral.
Mardi 5 mars, 13 h 45, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
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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 « Aïe ! Les bobos ! ».
Vendredi 8 mars, 9 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 72 20, communication.mairiegael@orange.fr
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35, Ille-et-Vilaine

Permanence. Vous avez besoin d'une aide pour un emploi, pour toute autre question (informatique, mobilité). Sortez de votre
isolement, poussez la porte de SEB.35, on cherchera ensemble des réponses concrètes en lien avec notre réseau solidaire.
Venez aussi contribuer à l'entraide avec vos compétences.
Vendredi 1er mars, 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
Irodouër
Spectacle hypnose
Venant du sud de la France, Shamann l'hypnotiseur, habitué du petit écran sur France 3, NT1, M6… aime faire découvrir son
show hypnotiquement drôle, laissez-vous tenter par ce spectacle entre rêve et réalité en vue d'une belle soirée en perspective.
Il ne peut proposer qu'une seule représentation.
Samedi 16 mars, 20 h 30, salle multifonctions, route de Romillé. Tarifs : 12 €, réduit 8 €, spectacle à partir de 10 ans. Contact
et réservation : 06 64 70 82 40.
Le Crouais
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. Les histoires du mois sont sur le thème de la fête.
Mardi 5 mars, 10 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 68 88, bibliotheque_lecrouais@orange.fr
Concours de belote, club de la Gaieté
Buvette, gâteaux et crêpes.
Mercredi 6 mars, 14 h, salle d’activités culturelles, 2, rue des Portes. Payant. Contact : 02 99 09 36 83, 06 52 53 29 72.
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 fous rires et blagues à gogo.
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Mercredi 6 mars, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 68 88, bibliotheque_lecrouais@orange.fr
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 1er mars, 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
Messes
Samedi 18 h à Landujan. Dimanche 9 h 30 à Médréac et 11 h à Montauban.
Samedi 2, dimanche 3 mars.
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 fous rires et blagues à gogo.
Mercredi 6 mars, 14 h, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 82, contact@saintmhervon.fr
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. Les histoires du mois sont sur le thème de la fête.
Jeudi 7 mars, 9 h 30, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 1er mars, 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
Montfort basket-club
Mémento sportif. Samedi, salle du Cosec : 13 h 15, U11 G1 c. Pacé ; 14 h 30, U13 G1 c. Trégueux (région) ; 16 h, U15 F2 c.
Landujan ; 17 h 30, U15 G1 c. Orgerblon ; 19 h, U18 F1 c. Crevin. Salle Charlet : 12 h 30, U11 F2 c. Guer ; 13 h 30, U11 G3 c.
La Chapelle-Thouarault/Cintré ; 14 h 45, U13 F2 c. Monterfil ; 16 h, U13 G3 c. Rennes Stade ; 17 h 30, U15 G3 c. Guer.
Dimanche, salle du Cosec : 10 h 30, seniors garçons 3 c. Rennes ASPTT (prérégion) ; 13 h 30, U17 G1 c. Landerneau ; 15 h
30, seniors garçons 2 c. Châteaugiron (régionale 2). Pour les matches à l'extérieur, consulter le site internet du club :
www.montfortbasket.fr.
Samedi 2, dimanche 3 mars. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
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Nathalie Le Palmec
Permanence. Nathalie Le Palmec, adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation. Réception sans rendez-vous.
Samedi 2 mars, 10 h à 12 h, mairie.
Concours de belote
Organisé par le club de l'Amitié. Réservé Générations mouvement.
Lundi 4 mars, 13 h 30, le Confluent, route de Saint-Meen. Tarif : 8 € par équipe. Contact : 02 99 09 36 41.
Rencontre avec les éditions Gallmeister
Quoi de neuf du côté du polar et des grands espaces américains ? Thibault Gendreau viendra parler des dernières parutions de
l'emblématique maison d'édition Gallmeister et du curieux métier d'éditeur. Avec la librairie la Petite Marchande de Prose.
Vendredi 8 mars, 18 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Prébilan d'orientation professionnelle
Organisateur : Centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Ille-et-Vilaine. Atelier mardi 12 et vendredi 15
mars, destiné aux femmes éloignées de l'emploi, ou ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants, et qui souhaitent
élaborer un projet professionnel (inscrites ou non à Pôle Emploi).
Mardi 12 mars, 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, Hôtel Montfort Communauté, 4, place du Tribunal. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 30 80 89.
Muel
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, sur le thème : Aïe ! Les bobos !.
Vendredi 8 mars, 10 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 52 27, apc.muel@orange.fr
Classes 9
La photo et le repas des classes auront lieu samedi 4 mai. Toutes les personnes intéressées par les classes sont invitées à
participer à la réunion de préparation.
Vendredi 8 mars, 19 h, bar le Bon’ami. Contact : 02 99 07 52 27.
Plélan-le-Grand
Repas du CCAS
Dimanche 17 mars, 12 h, restaurant scolaire. Tarif : 6 € pour les plus de 70 ans et 22 € pour les moins de 70 ans. Inscription
avant le 7 mars. Contact : 02 99 06 81 41.
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Quédillac
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. Les histoires du mois sont sur le thème de la fête.
Mardi 5 mars, 11 h, salle des associations. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 22 53, cyberquedillac@orange.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 fous rires et blagues à gogo.
Mercredi 6 mars, 15 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 22 53, cyberquedillac@orange.fr
Saint-Maugan
Atelier arts plastiques, de 1 à 3 ans
Thème Les paysages : la campagne. Animé par Séverine Robert, plasticienne, pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d'un adulte.
Mercredi 13 mars, 10 h 30, salle multifonctions, Bel-air. Gratuit. Inscription avant le 7 mars. Contact : 02 23 43 26 86,
ripame.stmeen@orange.fr
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 1er mars, 16 h 30 à 19 h, La Lande-Fauvel, 107, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : 06 63 92 51 61,
v.esnault@wanadoo.fr
Association Alcool assistance
Permanence. L'association a pour but d'aider et accompagner les personnes en difficultés avec l'alcool, afin qu'elles retrouvent
un espoir et une nouvelle vie.
Samedi 2 mars, 20 h, complexe salle Théodore-Botrel. Contact : 02 99 09 66 12.
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 2 mars, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Messe
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Samedi 2 mars, messe à 17 h à la Communauté des sœurs et à 18 h à Saint-Onen ; dimanche 3 mars, messe à 10 h 30 à
Quédillac et à Saint-Meen ; mercredi 6 mars, messe des cendres à 10 h 30 à Quédillac. À 17 h 30 à la Communauté des sœurs
et à 20 h à l'Abbatiale de Saint-Meen.
Dimanche 3 mars.
Messe
Le Père Alexandre Joly, ordonné évêque dimanche 10 février, viendra célébrer la messe et participera ensuite au bistrot du
curé (comme chaque deuxième dimanche du mois.).
Dimanche 10 mars, 10 h 30, abbatiale.
Information parents : les modes d'accueil
Information sur les modes d'accueil du territoire, les démarches à l'embauche d'un assistant maternel et sur le rôle d'employeur
(droits, devoirs, contrat de travail, déclaration Pajemploi, prestations Caf).
Lundi 11 mars, 16 h, au Ripame, maison de la Petite Enfance, 1, rue Ernestine-Lorand. Gratuit. Inscription avant le 8 mars.
Contact : 02 23 43 26 86, ripame.stmeen@orange.fr, http://www.famillesrurales.org/saintmeenlegrand
Talensac
Football-club Breteil-Talensac
Mémento sportif. Vendredi FCBT vétérans se déplacent à Rennes CPB Bréquigny à 20 h. Samedi GJ la Vaunoise U15
féminines contre Atlantique Vilaine à 13 h 30 à Breteil GJ la Vaunoise U18A contre Oc Cesson à 15 h terrain des Vignes à
Talensac GJ la Vaunoise U18B contre Saint-Aubin-du-Cormier à 15 h à Pleumeleuc GJ la Vaunoise U16A contre Rennes
Espérance à 15 h à Bédée. Dimanche FCBT féminines contre US le Gacilly à 13 h 30 à Breteil FCBT séniors C contre US Gaël
Muel à 13 h 30 terrain de la Lande à Talensac FCBT séniors B contre Montfort Iffendic à 15 h 30 à Breteil.
Du vendredi 1er au dimanche 3 mars. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi : vétérans 2 reçoit La Chapelle-Campel. Dimanche, à domicile : à 13 h 30 à Monterfil, seniors D
reçoit Rennes Breizh Fobal ; à Treffendel : à 13 h 30, seniors E reçoit Saint-Senoux ; à 15 h 30, seniors A reçoit Saint-Grégoire.
À l'extérieur : seniors B à Chavagne à 15 h 30, seniors C à Rennes CPB Cleunay, à 15 h 30.
Vendredi 1er, dimanche 3 mars, terrain de football.
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Breteil - Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 2 mars 2019, 76 mots
Vous vous intéressez à la vie de votre commune et disposez de temps libre ? Vous aimez écrire ? Vous savez prendre des
photos ?
Ouest-France recherche un(e) correspondant(e) pour rendre compte de la vie locale de la commune de Breteil.
Si cette activité, sous statut de travailleur indépendant, vous tente, contactez-nous en adressant votre candidature à la
rédaction Ouest-France de Rennes, 38, rue du Pré-Botté, 35 000 Rennes ou par courriel à l’adresse suivante :
redaction.rennes@ouest-france.fr
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Gj
La Vaunoise Mémento spor...
Quotidien Ouest-France, samedi 2 mars 2019, 590 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Gj La Vaunoise
Mémento sportif. Gj La Vaunoise U15 féminines contre Atlantique Vilaine à 13 h 30, à Breteil ; Gj la Vaunoise U18A contre Oc
Cesson à 15 h, terrain des Vignes à Talensac ; Gj La Vaunoise U18B contre St Aubin du Cormier à 15 h à Pleumeleuc ; Gj La
Vaunoise U16A contre Rennes Espérance à 15 h à Bédée.
Samedi 2 mars.
Club Le Beau Chêne
Réunion du Club. Jeux et marche. Inscription pour une sortie au Puy du Fou, le vendredi 12 juillet (Prix : 114 €). Paiement pour
la sortie « Langoustines » du jeudi 4 avril, à 62 €.
Mardi 5 mars, 13 h 45, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Handball HBC 310
Mémento sportif. Nombreux matchs, samedi après-midi à la salle Beauséjour de Mordelles dès 12 h 30. En soirée, les seniors
filles reçoivent le CO Pacé à 20 h 30, à Mordelles. Dimanche, à 16 h, l'équipe 1 des seniors garçons d'HBC 310 reçoit l'US
Bain-de-Bretagne. Entrée gratuite.
Samedi 2, dimanche 3 mars, complexe sportif Colette-Besson, rue de Bruz.
Soirée dansante
Animée par Patrice et l'orchestre Tendanse. Soirée toutes danses, en couples (salon et latines, rock, salsa, bachata, WCS,
kizomba).
Samedi 2 mars, 20 h 30, centre culturel, 7, rue Jeanne-d'Arc. Tarif : 10 €. Contact : 06 65 39 68 90, yaka.danser35@gmail.com,
http://www.yakadanser35.fr
Après-midi dansant
Animé par l'orchestre d'Emmanuel Rolland (3 artistes). Organisé par les CATM. Ouverture des portes à 13 h 20.
Dimanche 3 mars, 14 h, au centre culturel. Tarif : 7 €. Contact et réservation : 02 99 60 47 14.
Breteil
Football-club, Breteil-Talensac
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Mémento sportif. Samedi, Gj la Vaunoise U15 féminines contre Atlantique Vilaine à 13 h 30 à Breteil ; Gj la Vaunoise U18A
contre Oc Cesson à 15 h, terrain des Vignes à Talensac ; Gj la Vaunoise U18B contre Saint-Aubin-du-Cormier à 15 h à
Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U16A contre Rennes Espérance à 15 h à Bédée. Dimanche, FCBT féminines contre US la Gacilly
à 13 h 30 à Breteil ; FCBT séniors C contre US Gael Muel à 13 h 30, terrain de la Lande à Talensac ; FCBT séniors B contre
Montfort Iffendic à 15 h 30 à Breteil.
Samedi 2, dimanche 3 mars, avenue des Sports. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du
site. Les particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies
par les pharmacies.
Du lundi 4 au samedi 9 mars, Centre d’apport volontaire, ZA la Nouette. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Seniors contre chavagne à 15 h 30 ; seniors B, déplacement à Breteil Talensac, à 13 h 30 ; seniors C,
déplacement à Saint-Gilles à 13 h 30.
Dimanche 3 mars, stade municipal.
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du
site. Les particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies
par les pharmacies.
Du lundi 4 au samedi 9 mars, Point-Clos. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr, http://www.smictom-centreouest35.fr
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Accompagnement à l'emploi, animé par 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 4 mars, 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.or

14

5

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Conseil municip...
Quotidien Ouest-France, lundi 4 mars 2019, 464 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal
Urbanisme ; augmentation des effectifs de l'élevage porcin de la SCEA Ar Verouri Nevez situé au lieu-dit La Métairie Neuve à
Pipriac ; avis. Finances Afra ; cautionnement de prêt par la Commune précisions du taux. Finances ; budgets primitifs 2019 ;
rapport du Débat d'Orientations Budgétaires 2019.
Mercredi 6 mars, 20 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
Dessin, peinture
L'atelier sera animé par Laëtitia Rouxel, autrice de BD et illustratrice. Comment écrire un scénario ? Le découper ? Le
crayonner ? Les participants découvriront les bases pour mieux appréhender le 9e art.
Mercredi 6 mars, 14 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Mercredi des Cendres
Mercredi 6 mars, 10 h, église.
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 4 mars, 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
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 4 mars, 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, http://www.piscine-ocelia.com
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Les greffes d'organes
Réunion publique. Organisateur : France Adot 35, association pour le don d'organes et de tissus humains d'Ille-et-Vilaine.
Animée par le DR Lavoué, chef du service des prélèvements au CHU Rennes.
Vendredi 8 mars, 20 h, salle « Les Disous », derrière la mairie. Contact : 02 23 20 77 25, france.adot35@gmail.com
Atelier informatique : retouche photo
Pour enlever les yeux rouges, changer de décors, mutualiser des photos… Plusieurs astuces avec des logiciels gratuits.
Samedi 9 mars, 10 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Paimpont
Repas de club
En raison des contraintes de commande, merci de respecter les délais de réservation.
Mardi 19 mars, 12 h, salle polyvalente. Inscription avant le 6 mars. Contact : 02 99 07 99 15, legac.m@wanadoo.fr
Plélan-le-Grand
Messe

Célébration des cendres, première démarche de carême vers Pâques, à 19 h 30 à l'église de Plélan-le-Grand pour toute la
paroisse.
Mercredi 6 mars, paroisse Saint-Judicaël.
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'Or
Réunion du Club avec les jeux habituels et marche.
Jeudi 7 mars, 14 h, Salle Théodore Botrel. Gratuit.
Talensac
Carnaval
Défilé du carnaval sur le thème « l'Asie ». Nous vous invitons à apporter instruments et objets pour animer la manifestation
(maracas, tam-tam, sifflet...), même par temps de pluie. Concours des plus beaux déguisements. 6 lots à remporter.
Samedi 9 mars, 15 h 30, salle polyvalente. Gratuit. Contact : apaeptalensac@gmail.com
Un cowboy sous la santiag
Théâtre. Représentations par l'association le Sac à à talents les samedis 16, 23 et 30 mars à 21 h et les dimanches 17, 24 et 31
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mars à 15 h.
Du samedi 16 au dimanche 31 mars, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Tarifs : 5 €, réduit 3 €. Réservation avant le 15
mars. Contact : 02 99 09 20 61.
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Langouet - Les Coquelicots ont participé aux 1 162 signatures
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 5 mars 2019, 128 mots
Le collectif des Coquelicots langouëtiens, qui manifeste pour proscrire l’utilisation des pesticides, a participé, du 22 au 24
février, aux côtés des Coquelicots de Janzé, Breteil et Châteaugiron et du collectif de soutien aux victimes des pesticides, au
salon Randonnée et évasion, au parc des expositions de Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande.
« À cette occasion, nous avons recueilli 1 162 signatures », précise Sandrine Maguet-Delourmel, membre du collectif
de Langouët.
Vendredi, à 18 h 30, comme chaque premier vendredi de chaque mois, le collectif, composé d’une quarantaine de personnes,
s’est retrouvé, place de la Bibliothèque, pour un « pertiquizz » et des chants des Coquelicots, afin de célébrer le printemps.
Vendredi 5 avril, à 18 h 30, parking de la bibliothèque, prochain rendez-vous.

Le collectif langouëtien, place de la Bibliothèque, lors du rassemblement
du 1er mars.

18

7

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Saltimbreizh de Bédée pré...
Quotidien Ouest-France, mercredi 6 mars 2019, 724 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Saltimbreizh de Bédée présentent Des amis entre guillemets
Théâtre. Les saltimbreizh vous attendent pour vous prouver que des vacances avec quatre copains peuvent bien se passer malgré
des compagnes pour une râleuse, pour l'autre féministe, sans compter sur la trop franche et la ravissante idiote. C'est musclé mais
ça le fait ! 23 et 24 mars aussi… en plus.
Samedi 16, vendredi 22 mars, 21 h, dimanche 17 mars, 15 h, salle polyvalente, 15, rue de Bretagne. Tarifs : 6 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Contact et réservation : 06 83 47 41 86, saltimbreizh@orange.fr, http://www.saltimbreizh.fr
Boisgervilly
Club du Bois joly
Rencontre des adhérents. Palets, belote, marche, jeux divers. Inscriptions pour le repas du jeudi 14 mars. Prix : 16 € avant le 8
mars. Repas à la salle polyvalente.
Jeudi 7 mars, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Bréal-sous-Montfort
Don du sang
L'Établissement français du sang a besoin de tous pour répondre aux besoins de 34 000 patients par an en Bretagne.
Jeudi 7 mars, 14 h 30 à 19 h, centre culturel Brocéliande. Contact : 02 99 54 42 22, bretagne@efs.sante.fr,
http://Dondesang.efs.sante.fr
Module découverte des métiers
Organisateur : Centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Ille-et-Vilaine. Les lundis et mardis 18, 19, 25 et 26
mars de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 ainsi que le mercredi 27 mars de 9 h 30 à 12 h. Cette information est cofinancée par
le fonds social européen.
Lundi 18 mars, 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, salle des associations, Iris, 2, rue de Bruz. Gratuit. Contact et réservation : 02
99 30 80 89.
Breteil
Atelier suspension en macramé
Nadège de la Cane qui coud revient à la médiathèque cette année et débute avec un atelier de réalisation de suspension en
macramé. Chaque participant doit ramener un pot de 20 cm maximum de diamètre qui servira de base à sa réalisation.
Samedi 9 mars, 10 h à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,

19

mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Mille et une notes Vezin-le-Coquet et Sound's color Rennes
Chant choral. Au programme des chants de tous horizons : variété française, folklore, classique. L'occasion de passer une agréable
soirée en musique. Participation libre.
Samedi 9 mars, 20 h 30, à l'église. Gratuit. Contact : 1001notes_vezin@orange.fr, http://1001notes.wix.com/vezin
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal
Subventions 2019, fixation de la participation aux frais de fonctionnement du groupe scolaire J. Faramin et de l'école publique Les
Hirondelles, fixation de la participation de la ville aux frais de fonctionnement de l'école privée sous contrat pour 2019, débat
d'orientations budgétaires, valeur vénale d'un caveau funéraire, avenant au marché mobilier et ensemble technique audio vidéo,
avenants au marché de restructuration extension de l'Hôtel de Ville, dénomination de l'ALSH et ses salles, aliénation chemin rural n°
231 la Moucherais. Et questions diverses.
Jeudi 7 mars, 20 h, mairie, salle du conseil municipal, rue Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, http://www.montauban-de-bretagne.fr/
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Mercredi 6 mars, 7 h 45 à 8 h 45 et 14 h 45 à 18 h 50, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
http://www.piscine-ocelia.com
Bébé bouquine
Tout nouveau, tout beau ! Les livres, c'est bon pour les bébés.
Mardi 12 mars, 10 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Plélan-le-Grand
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. Sandrine Rolland reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.
Mercredi 6 mars, 8 h à 12 h, Point accueil emploi, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr
Quédillac
À la découverte de Béhamatazana

Exposition. La communauté de communes de Saint-Méen Montauban a réalisé une exposition de photos sur Béhamatazana, à
Madagascar, dans le cadre de la coopération décentralisée. Elle est gratuite et ouverte à tous, sur les horaires de la mairie.

20

Vernissage le 8 mars à 19 h.
Du vendredi 8 au vendredi 29 mars, salle du conseil municipal, 23, rue de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Saint-Maugan
Heure du conte, de 4 à 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. Thème de la séance du mois : plein air.
Mercredi 13 mars, 14 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 99 25, biblistmaugan@orange.fr
Saint-Pern
Chorale, À travers chants et ensembles instrumentaux du SIM
Chant choral. Le SIM et la commune proposent une soirée musicale à l'église de Saint-Pern. Au programme, la chorale A travers
chants, l'ensemble de cordes et l'ensemble de musique de chambre. Entrée gratuite.
Samedi 9 mars, 20 h 30, à l’église. Gratuit.
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Rennes - Les Papillons, entre bourg et campagne à Breteil
Supplément Ouest-France, jeudi 7 mars 2019, 118 mots
Dans le nouveau quartier du Chesnot, entre bourg et campagne, les Papillons ouvrent sur un environnement paysager riche en
espaces verts et en voies douces végétalisées. Proposées par Habitation familiale, ces onze maisons T4 à l’architecture
contemporaine sont livrées prêtes à habiter.
Bâtis sur des parcelles allant de 150?m2 à 338?m2, bien exposés, les logements profitent tous d’une belle luminosité, d’une
chambre en rez-de-chaussée et d’un jardin privatif clôturé.
Au quotidien, c’est l’emplacement idéal pour savourer la qualité de vie et la quiétude d’une petite ville proche de l’agglomération
rennaise et de Montfort-sur-Meu, capitale du pays de Brocéliande.

Les maisons Papillons sont vendues sous le dispositif location-accession
(sous conditions d’éligibilité).
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Boisgervilly
Randonnée pédestre Or...
Quotidien Ouest-France, vendredi 8 mars 2019, 1057 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Randonnée pédestre
Organisée par la section rando de la jeunesse sportive 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 mars, rendez-vous parking terrain des sports, pour covoiturage.
Bréal-sous-Montfort
Alcool assistance
L'association vient en aide aux personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, ainsi qu'aux membres de l'entourage qui subissent la
dépendance de leur proche, conjoint, parent, enfant. Ces réunions permettent de rencontrer des personnes souffrant ou ayant souffert de
cette dépendance.
Vendredi 8 mars, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 09 11 10, 06 85 50 42 95.
Stage Qi Gong du Bâton
Taiji Yangsheng Zhang : les exercices apportent une cohérence du corps et de l'esprit conduite par le bâton, combinent le massage et le
mouvement du bâton. Il est le prolongement du corps. Série officielle du Qi Gong de Santé. infos : artsqitao@gmail.com ; 06 11 76 42 48 ;
www.artsqigong.com.
Samedi 16 mars, 9 h à 17 h, Maison des Associations. Tarif : 50 €. Inscription avant le 15 mars. Contact : 06 11 76 42 48, 06 32 29 26 71,
contact@artsqigong.com, http://www.artsqigong.com
Super loto
Organisé par le Comab, animé par Louis Caudard. Plus de 3 000 € en lots et bons d'achats, 3 € la carte, 8 € les 3 €, 15 € les 6 plus 1
offerte, lots à tous les ex aequo. Buvette, restauration. Ouverture des portes à 18 h.
Samedi 16 mars, 20 h, centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Gratuit. Contact : bureaucomab@outlook.fr
Spécial Do-IN
Régine Duval, enseignante de Do-In anime cet atelier. Nous pratiquerons les automassages issus de la médecine chinoise en lien avec la
saison du printemps. Tarifs : 10 € pour les adhérents, 20 € pour les non adhérents à Bréal yoga.
Samedi 23 mars, 10 h à 12 h, salle la Roche, maison des associations. Contact et réservation : 07 83 50 56 24, https://breal-yoga.fr/
Breteil
Talk and tea : club de discussion en anglais
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Ouvert à tous ceux qui souhaitent pratiquer l'anglais dans un cadre informel et sympathique, autour d'un thé et de petits
biscuits.
Samedi 16 mars, 10 h 30 à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Tennis de table
ES Iffendic 2 reçoit OC Montauban 2. ES Iffendic 3 reçoit US Bain 6.
Vendredi 8 mars, 20 h 30, salle omnisports. Gratuit.
Irodouër
Match de championnat
Les vétérans reçoivent Plumieux.
Vendredi 8 mars, 21 h.
Bébés lecteurs (0-4 ans)

Chaque mois, 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 de la fête.
Mardi 12 mars, 9 h 30 et 10 h, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 39 88 14,
bibliotheque@mairie-irodouer.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. Les histoires de ce mois seront sur le thème fous rires et blagues à gogo.
Mercredi 13 mars, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Médréac
Concours de palets
Lundi 11 mars, 14 h, salle des sports, rue de la Libération. Tarif : 8 € par équipes.
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
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rendez-vous.
Vendredi 8 mars, 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
Messes
9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Dimanche 10 mars, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
CDHAT amélioration de l'habitat
Permanence.
Mercredi 13 mars, 14 h à 16 h, manoir de la ville Cotterel, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 28 46 50, bretagne@cdhat.fr,
http://www.cdhat.fr
Cinéma
Projection Youtube et Cinéma - Critic & Co. En 2018, 12 jeunes encadrés par le Service Jeunesse de la CC de
Saint-Méen-Montauban ont suivi un stage Youtube et Cinéma avec CinéMA 35 au CinéMontal. Découvrez leur première critique
vidéo sur grand écran. La projection sera suivie du film « Tout ce qu'il me reste de la révolution » de Judith Davi
Mercredi 13 mars, 20 h, Ciné Montal, 28, rue du Perry.
Monterfil
Thé dansant
Animé par Thierry Simon et son chanteur guitariste. Organisé par le club des Bruyères.
Dimanche 10 mars, 14 h, salle de la Bétangeais. Tarif : 6 €.
Montfort-sur-Meu
Montfort tennis de table
Mémento sportif. Championnat adultes, vendredi, 20 h, départementale 3 : MTT 5 se déplace à Janzé 3 et MTT 6 reçoit Janzé 4
à la salle du Cosec. En départementale 4 : MTT 7 reçoit Montauban, salle du Cosec. Samedi, salle des Batailles, 14 h,
nationale 2 : MTT reçoit Saint-Quentin (02) ; 20 h, en prérégionale : MTT 3 reçoit Guipry-Messac et en départementale 1 : MTT
4 reçoit Cesson. Dimanche, salle des Batailles, 14 h, en régionale 1 : MTT 2 reçoit Graces-Le Merzer.
Du vendredi 8 au dimanche 10 mars, salle des Batailles.
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 8 mars, 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
Mathilde Sempey
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Permanence. Adjointe au maire en charge de la vie associative, du tourisme, du numérique et de l'administration générale.
Réception sans rendez-vous.
Samedi 9 mars, 10 h à 12 h, mairie.
Montfort basket-club
Mémento sportif. Samedi, salle du Cosec : 13 h 30, U11 F2 c. La Chapelle Thouarault-Cintré ; 14 h 30, U11 G4 c.
Pleumeleuc-Bédée ; 15 h 45, U13 G2 c. Dinard ; 17 h 15, U15 G2 c. Mordelles ; 20 h 30, seniors garçons 1 c. PL Sanquer
(prénationale). Salle Charlet : 12 h 30, U11 G2 c. Châteaugiron ; 13 h 30, U13 F1 c. Redon ; 15 h, U15 F1 c. Melesse ; 16 h 30,
U17 G2 c. Rennes CPB ; 18 h, U18 F2 c. Romillé. Salle des Batailles : 10 h 30, U09 G3 c. Mordelles. Dimanche, salle du Cosec
: 10 h 30, seniors garçons 4 c. Rennes CPB ; 13 h 30, seniors filles 2 c. Combourg. Pour les matches à l'extérieur, consulter le
site internet du club : www.montfortbasket.fr.
Samedi 9, dimanche 10 mars. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
Sophia Tahi : «Nina Simone s' songs» à l'Avant-scène
L' Académie Paul Le Flem accueille Sophia Tahi pour un concert en hommage à Nina Simone . La jeune chanteuse
franco-marocaine est accompagnée de Pierrick Biffot (basse), Mickaël Jammier (batterie), et Gabriel Jégo (clavier) .
Dimanche 10 mars, 16 h, Avant-scène. Tarifs : 10 €, réduit 5 €. Contact et réservation : 02 99 09 05 88,
http://www.academiepaulleflem.jimdo.com
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Rennes Centre - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Loisirs,
sports Loisirs solidarité ...
Quotidien Ouest-France, mercredi 13 mars 2019, 1257 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Loisirs, sports
Loisirs solidarité retraités
Sortie cyclotouriste.
Mercredi 13 mars, 14 h, rendez-vous (face au resto), parking des étangs d'Apigné. Contact : 02 99 78 27 89,
lsr.rennes@laposte.net
Collection d'insectes
Réalisation d'une collection d'insectes de papier inspirée de l'album La toile, d'Isabelle Simler. Atelier créatif, à partir de 7 ans,
réservation conseillée.
Mercredi 13 mars, 15 h à 16 h 30, bibliothèque Triangle, 3, boulevard de Yougoslavie. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 62
26 95.
Association des retraités de l'université de Rennes 1 A2R1
Marche nordique, réservée aux adhérents ayant suivi l'initiation. Circuit : autour de l'étang du Boulet.
Mercredi 13 mars, 14 h, étang du Boulet, Feins. Gratuit. Contact : a2r1@listes.asso.univ-rennes1.fr
RDV4C : 0 déchet 0 prise de tête

Un rendez-vous pour aller vers le zéro déchet, échanger nos recettes, expériences et nos ratés ! N'hésitez pas à ramener vos
confections maison et les produits que vous avez adoptés. Plus d'info sur le groupe FB Klub m'aide.
Mercredi 13, mercredi 27 mars, 19 h 30, les Champs libres, salle Magenta, boulevard Magenta. Gratuit. Contact : 02 23 40 66
00, 4c@leschampslibres.fr, https://lesrdv4c.tumblr.com/
Rien du tout, 1 atelier d'illustration et puis une ville…

Julien Billaudeau propose un second atelier pour continuer à illustrer la ville, ses constructions, en utilisant des formes simples
qu'il additionne pour créer des bâtiments et paysages.
Mercredi 13 mars, 15 h 30, bibliothèque des Champs libres, 10, cours des Alliés. Gratuit. Contact : 02 23 40 66 00,
http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/
Randonnée pédestre
Randonnée balade facile de 8,5 km animée par B. Jubault. 1er rendez-vous à 13 h 30, parking église Saint-Luc Villejean,
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Rennes ; 2e rendez-vous à 14 h, parking place de l'Église à Breteil. 2 € pour les non adhérents.
Jeudi 14 mars, 13 h 30 et 14 h, Balade verte, Breteil.
Ti Mad, Jardin des mille pas et école Sainte-Marie
Atelier jardinage, atelier compostage avec les maternelles. Venez voir une classe de maternelle apprendre à faire du
compostage dans la serre du parc Saint-Cyr. Pas de possibilité pour le public de s'inscrire à l'animation.
Jeudi 14 mars, 9 h 30, maison Saint-Cyr, 59, rue Papu. Gratuit. Contact : 06 16 42 10 22, y.marquet@maisonsaintcyr.f,
http://www.maisonsaintcyr.com
Atelier numérique : Initiation à l'ordinateur
Découvrez les basiques de l'utilisation d'un PC (Windows 7). Atelier numérique, adultes, sur réservation.
Jeudi 14 mars, 10 h à 12 h, bibliothèque Villejean, 43, cours Kennedy. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 62 26 32.
Amicale des retraités territoriaux rennais
Informatique. De 9 h 30 à 11 h au local cours d'informatique ; à 14 h permanence et jeux de société ; à 15 h 50 aquagym à la
piscine de Villejean.
Jeudi 14 mars, 11, rue de Flandres.
Association des retraités de l'université de Rennes 1, A2R1
Sortie à Dinan et Corseul. Réservée aux adhérents. Covoiturage ou 10 h 15 à la gare de Dinan : visite guidée du musée du rail.
Déjeuner puis visite guidée de Corseul et son centre d'interprétation du patrimoine Coriosolis.
Jeudi 14 mars, 9 h 10, devant le Diapason, campus de Beaulieu, université Rennes 1. Payant. Contact et réservation :
a2r1@listes.asso.univ-rennes1.fr
Soirée jeux Il était une fois
La Ludothèque de la MJC Bréquigny et l'association Borderline Games vous proposent une soirée jeux par mois, sur un thème
différent à chaque fois. Seul, entre amis ou en famille, venez rencontrer, échanger et vous détendre.
Vendredi 15 mars, 20 h à 1 h, MJC Bréquigny, 15, avenue Georges-Graff. Gratuit. Contact : 02 99 86 95 95,
accueil@mjcbrequigny.com, https://mjcbrequigny.com
Courses de voitures radiocommandées
Débutants, confirmés, futurs pilotes ou spectateurs, venez participer ou découvrir les courses amicales de voitures
radiocommandées. À partir de 10 h et jusqu'au début de l'après-midi.
Samedi 16 mars, 10 h, gymnase Léon-Grimault, boulevard Léon-Grimault. Gratuit. Contact et réservation : 06 20 35 06 50,
c.fromentin@free.fr
Tournoi d'échecs
Proposé par le club d'échecs du cercle Paul-Bert, le Petits bolides est destiné aux débutants scolarisés dans les écoles et
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collèges de Rennes métropole.
Samedi 16 mars, 9 h 10, cercle Paul-Bert centre (club échecs), 30 bis, rue de Paris. Tarifs : 3 €, gratuit pour membres club
Rennes-Paul-Bert. Contact : 02 99 53 95 31, cpbechecs@gmail.com, http://www.rennespaulbert-echecs.fr/
Tumbling et gymnastique acrobatique niveau élite et national
Sélective au championnat de France de tumbling et gymnastique acrobatique. Venez découvrir les sports acrobatiques.
Restauration possible sur place.
Samedi 16, dimanche 17 mars, 5, allée Pierre-de-Coubertin. Tarif : 1 jour 3 € ; 2 jours 5 € ; gratuit -12 ans et licenciés FFGym.
Opération de broyage
Après la taille, venez broyer vos végétaux ! Venez avec vos végétaux, informez-vous sur les techniques de jardinage au naturel
et repartez avec du broyat (volume limité à 1 m3/foyer et par opération).
Mercredi 20 mars, 14 h 30 à 16 h 30, hangar de Vert le jardin, 7, rue du Bahon-Rault. Contact :
http://dechets.rennesmetropole.fr
Atelier cuisine : influences japonaises (date supplémentaire)
Maki, soupe miso et autres plats pour profiter des bienfaits de la gastronomie japonaise. Proposé par Hélène Leflaive,
diététicienne, nutritionniste, cuisinière professionnelle. 6 personnes maximum.
Samedi 30 mars, 10 h 30 à 13 h 30, maison de quartier de Sainte-Thérèse, 14, rue Jean-Boucher. Tarifs : 30 €, 20 € (dispositif
Sortir). Inscription avant le 22 mars. Contact : 02 99 22 24 44, contact@mqst.org, http://www.mqst.org
Programme US cherche familles d'accueil à Rennes ou environs
Accueil des étudiants et lycéens américains du dimanche 5 mai au dimanche 2 juin, du lundi 27 mai au lundi 22 juillet, du
dimanche 9 juin au samedi 6 juillet et du dimanche 7 juillet au samedi 3 août. Frais de séjour indemnisés.
Dimanche 5 mai, CIEE, place du Recteur-Henri-Le-Moal. Contact : 02 23 22 58 30, ccampion@ciee.org
Annonce
Réunions, formations
Fatiha Boudjahlat : universalisme des droits des femmes
Féminisme, racisme, tolérance, culture, quel sens donnons-nous à ces mots ? Fatiha Boudjahlat auteure du Grand
détournement, explore l'universalisme des droits des femmes, un enjeu pour la liberté de chacune ici et ailleurs.
Jeudi 14 mars, 20 h, maison internationale, 7, quai Chateaubriand. Gratuit. Contact : 06 30 08 24 08,
francoiselemer@gmail.com
Annonce
Villes petites et moyennes : un dynamisme à recréer
Avec JY Chapuis et C.Demazière. L'essor des grandes villes est le fait marquant de l'organisation du territoire français. Les
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villes petites et moyennes ont semblé rester sur le bas-côté. Qu'en est-il vraiment ?
Jeudi 14 mars, 18 h 30, café des Champs libres. Gratuit. Contact : 02 23 40 66 00, contact@leschampslibres.fr,
http://www.leschampslibres.fr
Cridev, centre de documentation et d'échanges pour la solidarité internationale
Assemblée générale. 18 h : assemblée générale extraordinaire et vote de modifications dans les statuts. 18 h 30 à 20 h 30 :
échanges sur le bilan des activités du CRIDEV en 2018 et sur les perspectives de l'année 2019.
Mercredi 20 mars, 17 h 45 à 20 h 30, Cridev, 41, avenue Janvier.
Contre l'apartheid israélien : l'outil Vivre la Palestine
Dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien, le Cridev propose de vous faire découvrir et animer l'outil Vivre la
Palestine. Aucune connaissance spécifique n'est requise. Nombre de place limité à 30 personnes.
Mercredi 20 mars, 14 h, université Rennes 2, hall B, place Recteur-Henri-le-Moal.
L'Europe, une démocratie muette, par Philippe Cayla
En prélude aux élections européennes, mieux comprendre les enjeux liés à un scrutin hélas souvent boudé par les citoyens.
Jeudi 21 mars, 19 h, MIR (auditorium), 7, quai Chateaubriand. Gratuit.
Gérer les situations conflictuelles, savoir les surmonter
Organisateur : Association Familles de France Rennes. Les conflits sont grands consommateurs d'énergie et de temps, ils
peuvent faire beaucoup de mal aux personnes et structures impliquées. Comment ramener les choses à une approche
dépassionnée ? Comment agir en bonne gouvernance ?
Samedi 23 mars, 9 h, locaux des Paralysés de France, 40, rue Danton. Tarifs : 27 €, gratuit pour nos adhérents, la cotisation
coûte 10 € par an. Inscription avant le 21 mars. Contact : 09 63 54 29 35, 06 03 17 81 87, famifrancerennes@gmail.com
Vie quotidienne
Anorexiques boulimiques anonymes
Permanence.
Mercredi 13 mars, 20 h 15, 18, avenue Winston-Churchill. Contact : 06 49 38 11 30, http://abaipfrance.free.fr
Alcooliques anonymes
Permanence.
Mercredi 13, mercredi 20 mars, 19 h, samedi 16 mars, 15 h, sous-sol à gauche de l'église Saint-Yves. Contact : 06 22 64 05 69.
Adjointe déléguée aux quartiers la Bellangerais, Maurepas, Jeanne-d'Arc, Longs-Champs, Beaulieu.
Permanence.
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Jeudi 14 mars, 17 h 45, maison de quartier la Bellangerais, 5, rue du Morbihan.
Défense des consommateurs Familles rurales
Permanence.
Jeudi 14 mars, 14 h à 18 h, MCE Maison consommation et environnement, 48, boulevard Magenta. Contact : 02 99 30 35 50.
UFC Que choisir, Union fédérale des consommateurs
Permanence.
Jeudi 14 mars, 14 h à 17 h, 8, place du Colombier. Contact : 02 99 85 94 23, http://rennes.ufcquechoisir.fr
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Ille-et-Vilaine - Près de Rennes, ils transforment leur fumier en gaz vert
ouest-france.fr, jeudi 14 mars 2019, 471 mots

Aurélien et Frédéric Pillet, Ludovic Clermont, trois des sept associés du
Gaec de Trévit, avec Herman, un stagiaire allemand.

Ces agriculteurs d’Iffendic vont transformer le fumier, le lisier et les résidus de culture en gaz. Ils ont investi 3,5 millions d’euros
dans une unité de méthanisation.

Ils sont sept agriculteurs associés au Gaec de Trévit, à Iffendic, à l’Ouest de Rennes. Ils exploitent 350 ha, élèvent des poulets
de chair, des taurillons et ont un troupeau de 200 vaches laitières.
Jusqu’à présent, les 10 600 tonnes d’effluents (lisier et fumier) ainsi que les résidus de culture, étaient épandus sur les champs.

À partir de septembre, ils seront transportés dans les énormes cuves de l’unité de méthanisation. Objectif : produire du biogaz.

Diversifier et sécuriser les revenus
« On avait commencé à en parler fin 2017 , se rappelle Frédéric Pillet. On sortait d’une année un peu difficile et on
cherchait une solution pour diversifier et sécuriser nos revenus. »
Rapidement, la piste de la filière méthanisation se pose en véritable opportunité. « Ce qui nous a plu, c’est qu’on nous offrait
un contrat de 15 ans. Pour nous, c’est un gage de sécurité. En agriculture, nous sommes plus habitués aux variations
du prix du lait ou des cours des céréales… »
L’autre intérêt est celui de valoriser les déchets de l’exploitation en produisant de l’énergie verte. Les résidus (après
méthanisation) seront utilisés comme engrais organique naturel. « On devrait donc diminuer l’utilisation des engrais
chimiques » , assure Aurélien Pillet. Et tout cela en « faisant plaisir aux voisins, car les odeurs liées à l’épandage vont
aussi diminuer » …

Un investissement de 3,5 millions d’euros
L’unité de méthanisation est en cours construction et sera opérationnelle en septembre. Elle produira plus de 8 millions de kWh
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de biométhane par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 36 bus roulant au bio GNV. C’est encore l’équivalent
de plus de 3 fois la consommation annuelle en gaz de la commune. La production couvrira donc aussi une partie de la
consommation de Montfort-sur-Meu et de Breteil.
Le montant de l’investissement est de 3,5 millions d’euros.
De son côté, GRDF réalise les travaux pour raccorder l’exploitation : 7,6 km de canalisations seront posées pour permettre
l’injection de gaz vert sur le réseau de distribution d’Iffendic.

Un modèle qui se développe
« Cette forme d’économie circulaire contribue concrètement à la transition énergétique de la Bretagne, par la
production d’énergie renouvelable et la réduction de gaz à effet de serre » , souligne GRDF.
La filière biométhane a le vent en poupe puisque la Région passera de 10 sites actuellement en service depuis 2015, à 17 sites
d’ici fin 2019 et 48 d’ici fin 2020.
GRDF compte 140 projets actifs en Bretagne. Ils contribueront, dans les prochaines années, à atteindre les objectifs fixés dans
les Plans climat de territoire. Plus de 80 % de ces projets sont portés par le monde agricole.

Pascale LE GUILLOU.
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Ille-et-Vilaine - Ils transforment leur fumier en gaz vert
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 15 mars 2019, 464 mots
Ces agriculteurs d’Iffendic vont transformer le fumier, le lisier et les résidus de culture en gaz. Ils ont investi 3,5 millions d’euros
dans une unité de méthanisation.

L’idée
Ils sont sept agriculteurs associés au Gaec de Trévit, à Iffendic, à l’Ouest de Rennes. Ils exploitent 350 ha, élèvent des poulets
de chair, des taurillons et ont un troupeau de 200 vaches laitières.
Jusqu’à présent, les 10 600 tonnes d’effluents (lisier et fumier) ainsi que les résidus de culture, étaient épandus sur les champs.
À partir de septembre, ils seront transportés dans les énormes cuves de l’unité de méthanisation. Objectif : produire du biogaz.
Diversifier et sécuriser les revenus
« On avait commencé à en parler fin 2017, se rappelle Frédéric Pillet. On sortait d’une année un peu difficile et on
cherchait une solution pour diversifier et sécuriser nos revenus. »
Rapidement, la piste de la filière méthanisation se pose en véritable opportunité. « Ce qui nous a plu, c’est qu’on nous offrait
un contrat de 15 ans. Pour nous, c’est un gage de sécurité. En agriculture, nous sommes plus habitués aux variations
du prix du lait ou des cours des céréales… »
L’autre intérêt est celui de valoriser les déchets de l’exploitation en produisant de l’énergie verte. Les résidus (après
méthanisation) seront utilisés comme engrais organique naturel. « On devrait donc diminuer l’utilisation des engrais
chimiques », assure Aurélien Pillet. Et tout cela en « faisant plaisir aux voisins, car les odeurs liées à l’épandage vont
aussi diminuer »…
Un investissement de 3,5 millions d’euros
L’unité de méthanisation est en cours construction et sera opérationnelle en septembre. Elle produira plus de 8 millions de kWh
de biométhane par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 36 bus roulant au bio GNV. C’est encore l’équivalent
de plus de 3 fois la consommation annuelle en gaz de la commune. La production couvrira donc aussi une partie de la
consommation de Montfort-sur-Meu et de Breteil.
Le montant de l’investissement est de 3,5 millions d’euros.
De son côté, GRDF réalise les travaux pour raccorder l’exploitation : 7,6 km de canalisations seront posées pour permettre
l’injection de gaz vert sur le réseau de distribution d’Iffendic.
« Cette forme d’économie circulaire contribue concrètement à la transition énergétique de la Bretagne, par la
production d’énergie renouvelable et la réduction de gaz à effet de serre », souligne GRDF.
La filière biométhane a le vent en poupe puisque la Région passera de 10 sites actuellement en service depuis 2015, à 17 sites
d’ici fin 2019 et 48 d’ici fin 2020.
GRDF compte 140 projets actifs en Bretagne. Ils contribueront, dans les prochaines années, à atteindre les objectifs fixés dans
les Plans climat de territoire. Plus de 80 % de ces projets sont portés par le monde agricole.
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Pascale LE GUILLOU.

Aurélien et Frédéric Pillet, Ludovic Clermont, trois des sept associés du
Gaec de Trévit, avec Herman, un stagiaire allemand.
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Rennes - Monterfil Eskouadenn de Brocéliande Mémento sportif. Vendredi : en coupe
vétérans, l'Eskouadenn...
Quotidien Ouest-France, vendredi 15 mars 2019, 1487 mots

Monterfil
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi : en coupe vétérans, l'Eskouadenn se déplace à St-Aubin-du-Cormier. Dimanche : Seniors A se
déplace à Mordelles à 15 h 30 ; seniors B reçoit Goven à 15 h 30 ; seniors C reçoit Bruz à 15 h 30 à Saint-Thurial ; seniors D se
déplace à Rennes Mosaïque à 13 h 30.
Vendredi 15, dimanche 17 mars, terrains de football.
Club des Bruyères
Concours de belote organisé par le club des Bruyères. Générations mouvement. Buvette, gâteaux, crêpes faites sur place.
Lundi 18 mars, 13 h 30, salle de la Bétangeais. Contact : 02 99 07 40 29.
Atelier sensibilisation aux Fake news
La fin du monde en 2020, Elvis Presley n'est pas mort. Nous avons tous déjà entendu quelques-unes de ces nouvelles parfois
un peu trop ! Mais nous vivons dans un monde où l'accès à l'information est plus qu'accessible. Alors pouvons-nous aiguiser
notre esprit critique ? C'est le but de cet atelier.
Mercredi 20 mars, 14 h, bibliothèque municipale, maison du Pâtis. Gratuit. Réservation avant le 19 mars. Contact : 02 99 07 95
35, bibliothequemonterfil@orange.fr
École publique du Rocher, portes ouvertes
Une présentation de l'équipe pédagogique, du rôle des parents d'élèves et une visite des locaux sont proposées aux parents
désireux de mieux connaître l'école de la commune. Les jeux bretons sont à l'honneur cette année, vous pourrez tester
quelques jeux créés et animés par les élèves de l'école.
Vendredi 22 mars, 18 h, école publique du Rocher, 4, rue de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 99 07 40 51,
ecole.0351919w@ac-rennes.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 15 mars, 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
Cinéma
Soirée « Cap ou pas cap de manger local ». Soirée dédiée à l'alimentation. 18 h 30, projet repas dans les restaurants scolaires,
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kesako ? ; 19 h, projection du film documentaire « Regards sur nos assiettes » de Pierre Beccu. Quand 6 étudiants décident de
mener l'enquête de ce qu'ils mangent.
Vendredi 15 mars, 18 h 30, CFTA, zone de l’Abbaye. Gratuit. Réservation : 02 99 09 88 10,
morgane.le-roy@montfortcommunaute.bzh, http://www.montfortcommunaute.bzh
Erika Grelier
Permanence. Adjointe au maire en charge des solidarités et affaires sociales. Réception sans rendez-vous.
Samedi 16 mars, 10 h à 12 h, mairie.
Montfort basket-club
Mémento sportif. Samedi, salle du Cosec : 13 h 15, U11 G2 c. Rennes TA ; 14 h 15, U13 G2 c. Rennes TA ; 16 h, U13 G1 c.
Ploufragan (région) ; 17 h 30, U18 F1 c. Argentré ; 19 h, U17 G2 c. Vezin. Salle Charlet : 12 h 15, U13 F2 c. Montauban ; 13 h
30, U09 F1 c. La Chapelle Thouarault-Cintré ; 15 h 30, U11 F2 c. Le Rheu ; 16 h 45, U15 G2 c. Redon. Dimanche, salle du
Cosec : 13 h 30, seniors garçons 3 c. Pacé (prérégion) ; 15 h 30, seniors garçons 2 c. Combourg (régionale 2). Pour les
matches à l'extérieur, consulter le site internet du club : www.montfortbasket.fr.
Samedi 16, dimanche 17 mars. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
Rencontre avec Fabcaro
En prolongement du spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï, qui se tiendra le 14 mars au Confluent, l'auteur de la bande dessinée ayant
inspiré la pièce viendra à la rencontre du public de la médiathèque. Vente dédicace proposée en partenariat avec la librairie la
Petite Marchande de Prose.
Vendredi 22 mars, 16 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Muel
Comité de jumelage
Assemblée générale. L'assemblée générale se déroulera exceptionnellement avant La paella.
Samedi 16 mars, 18 h, salle polyvalente, route de Concoret. Contact : 06 77 71 20 25.
Plélan-le-Grand
Salon du Mieux vivre et du bien-être
33 exposants. Une quarantaine de spécialités ; une dizaine de conférences. Du producteur de miel à celui de boissons bio, de
l'opticienne à domicile au pépiniériste local, de l'aide à l'écriture au développement personnel. Restauration sur place.
Samedi 16, dimanche 17 mars, 10 h à 18 h, grande salle polyvalente, derrière l’église, Campel, Val d'Anast. Tarifs : 2 €, gratuit
moins de 16 ans et pour tous de 10 h à 13 h.
Annonce
Pleumeleuc
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Bourse aux vêtements printemps été
Vêtements adultes, enfants, puériculture, matériel, jeux d'éveil et de société. Dépôt mercredi 20 mars de 14 h à 18 h 30, jeudi
21 de 9 h 30 à 12 h 30. Vente vendredi 22 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h, samedi 23 de 9 h 30 à 12 h 30. 20 articles par
déposant. Reprise lundi 25 de 15 h à 18 h.
Du mercredi 20 au samedi 23 mars, salle des associations, rue de Rennes. Contact : 06 87 17 67 63, 09 80 81 62 91.
Quédillac
Atelier arts plastiques, de 1 à 3 ans
Thème, Les paysages : le ciel. Animé par Séverine Robert, plasticienne, pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un
adulte.
Lundi 25 mars, 10 h 30, salle des associations. Gratuit. Inscription avant le 21 mars. Contact : 02 23 43 26 86,
ripame.stmeen@orange.fr
Saint-Gonlay
Randonnée pédestre
Randonnée historique et patrimoniale. Départ à 14 h du musée-école. Durée : environ 2 h.
Dimanche 17 mars, musée école, 2, rue Louise-Grignard.
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 15 mars, 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 championnat vétérans foot
L'équipe vétérans se déplace à Gaël-Muel.
Vendredi 15 mars, 21 h. Contact : 06 59 83 56 48, 06 20 43 22 68.
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vendredi : chemin de Croix à 15 h à Saint-Méen. Samedi : catéchèse pour les CM1 et CM2 de 9 h 25 à 12 h, salle paroissiale ;
messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche : messe à 10 h à la Communauté des sœurs ; à 10 h 30 à Gaël et à l'abbatiale de
Saint-Méen.
Du vendredi 15 au dimanche 17 mars.
Catherine Le Duc, adjointe au maire
Permanence. Adjointe chargée du jumelage, du patrimoine, des opérations journées du patrimoine, nettoyons la nature,
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maisons fleuries et fleurissement. Sur rendez-vous au secrétariat de la mairie.
Samedi 16 mars, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Portes ouvertes : école Saint-Joseph
Les enseignants invitent le public à l'exposition des travaux réalisés en maternelle dans la salle d'accueil et dans les classes du
primaire. Ce sera l'occasion pour les parents d'inscrire les enfants nés en 2016 et début 2017 avec le directeur, M. Boisnard. Le
livret de famille est exigé.
Vendredi 22 mars, 17 h à 19 h, école maternelle et primaire, 3, rue du Chanoine-Bouffort. Contact : 02 99 09 65 01,
http://www.ecolestjoseph-stmeen.org
Annonce
Racontines pour les 0-3 ans
Animation pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles sur le thème du « Non
! ».
Lundi 25, vendredi 29 mars, 9 h 45 et 10 h 30, médiathèque municipale, 9 bis, rue R-P.-Janvier. Contact et réservation : 02 99
09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, http://www.stmeen.fr
Dictée à la médiathèque
Si vous aimez la langue française, si vous souhaitez garder l'habitude d'écrire à la main, entretenir votre mémoire, travailler ou
réviser votre orthographe, préparer la dictée du brevet, cet atelier est pour vous et pour tous. Pas besoin d'adhésion particulière
ni d'obligation de régularité.
Vendredi 29 mars, 17 h 30, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.-P.-Janvier. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, http://www.stmeen.fr
Café numérique à la médiathèque
Dans le cadre des semaines d'informations sur la santé mentale, l'équipe de la médiathèque proposent un temps d'échange
autour du thème «Bien vivre avec le numérique».
Samedi 30 mars, 11 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue RP. Janvier. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, http://www.stmeen.fr
Appel à volontaires à la médiathèque pour animer les vendredis
Vous avez une passion, un savoir particulier, des connaissances, des compétences sur un domaine spécifique. Vous souhaitez
partager, transmettre, la médiathèque met un lieu à votre disposition le vendredi soir. N'hésitez pas à contacter les
bibliothécaires et à leur faire part de vos propositions.
Du vendredi 3 mai au vendredi 30 août, 18 h à 20 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R-P.-Janvier. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, http://www.stmeen.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Match championnat vétérans foot
L'équipe vétérans se déplace à Gaël-Muel.
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Vendredi 15 mars, 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 des bobos !
Vendredi 22 mars, 9 h 45 et 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
Saint-Pern
Ateliers tablettes numériques séniors
Pour les séniors de plus de 60 ans, découverte d'applications numériques pour communiquer avec vos proches. Des jeunes du
lycée La Providence vous initieront à la pratique de messageries pour envoyer des messages, photos et vidéos.
Vendredi 22 mars, 15 h, médiathèque les Mots passants, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
Classes 9
Billets en vente à la mairie et à l'agence postale communale.
Samedi 20 avril. Payant. Contact : 06 30 94 21 47, 06 80 71 92 21.
Talensac
Football-club Breteil-Talensac
Mémento sportif. Samedi, Gj la Vaunoise U15B reçoit Eskouadenn Brocéliande à 15 h à Pleumeleuc, Gj la Vaunoise U15A se
déplace à Liffré à 15 h en coupe du district, Gj la Vaunoise U18A reçoit US Val d'Izé à 15 h à Breteil en coupe du district.
Dimanche, FCBT seniors A reçoit OC Montauban à 15 h 30 à Breteil.
Samedi 16, dimanche 17 mars. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly Renco...
Quotidien Ouest-France, mardi 19 mars 2019, 511 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly
Rencontre des adhérents. Marche, palets, belote, jeux divers.
Jeudi 21 mars, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Club des retraités
Réunion et jeux.
Mercredi 20 mars, 14 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
Iffendic
Le printemps en 3D
Exposition. Le printemps en 3D sera consacré à la sculpture avec la présentation du Semeur de graines de Vincent Fonf, avant
son installation dans les champs. SeZa présentera des créations à base de matériaux divers, le métal, le bois, la terre… sur le
thème de l'homme et la nature.
Samedi 23, dimanche 24 mars, 10 h à 19 h, Les Z’Arts à la ferme, les Méheudais. Gratuit. Contact : 06 46 59 79 43, 06 46 59
79 43, vincentfonferrier@gmail.com
Que nos lumières fusent
Exposition. Vous êtes artistes, bricoleurs, touche-à-tout… Votre lumière nous intéresse. Les Z'Arts à la ferme, dans le cadre de
leurs week-ends Z'Artistiques, proposent à ceux qui veulent participer, de créer une lampe et de l'exposer durant ces deux
jours. L'installation se fera vendredi 5 avril en journée.
Samedi 6, dimanche 7 avril, 10 h à 19 h, Les Z’Arts à la ferme, les Méheudais. Gratuit. Contact : 06 46 59 79 43,
vincentfonferrier@gmail.com
Monterfil
Conseil municipal
Vote des budgets commune et annexes : compte administratif 2018, compte de gestion 2018, affectation des résultats et
reports 2018, budget primitif 2019, vote des taux 2019. Demandes de subventions associations 2019. Participation de la
commune au Rased. Présentation du projet PLUi de Rennes Métropole, avis de la commune. Information : compte-rendu de la
commission Voirie-bâtiments communaux du 13 mars. Divers.
Jeudi 21 mars, 20 h, mairie, 6, rue de la Mairie.
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Montfort-sur-Meu
L'heure du conte
Que font les parents la nuit. Des histoires racontées aux enfants, tout simplement. Accès libre, à partir de 3 ans.
Mardi 19 mars, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92, contact@lagirafe-mediatheque.fr,
http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Mardi 19 mars, 12 h à 13 h 20 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
http://www.piscine-ocelia.com
UTL Brocéliande 35
Conférence. Les nématodes, les ennemis invisibles de nos cultures, par Didier Mugniery, directeur de recherches à l'INRA en
remplacement de la conférence sur l'Algérie, la conférencière étant souffrante. Conférence ouverte aux adhérents de l'UTL.
Mardi 19 mars, 14 h 15, cinéma La Cane, 13, boulevard Carnot. Gratuit. Contact : http://www.utl-broceliande.org
Plélan-le-Grand
Cinéma
Rebelles. Sandra revient s'installer chez sa mère. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse les avances de son chef et
le tue accidentellement. Deux filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois
ouvrières découvrent un sac plein de billets.
Mardi 19 mars, cinéma l’Hermine, 33, rue de l’Hermine. Payant.
Pleumeleuc
Concours de belote du club des aînés
Quatre rencontres. Restauration et buvette sur place.
Jeudi 21 mars, 14 h, salle polyvalente, Bédée. Tarif : : 8 € par équipe.
Quédillac
Mairie
Fermeture.
Mercredi 20 mars, mairie.
Saint-Uniac
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Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, possibilité 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 « Aïe ! les bobos ! ».
Mardi 26 mars, 11 h, école. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 43 72, communestuniac@wanadoo.fr
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Boisgervilly Bébés lecteurs (0-4 ...
Quotidien Ouest-France, vendredi 22 mars 2019, 1133 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, possibilité de venir partager un moment de découverte avec son enfant, en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. Thèmes des histoires du mois : Aïe ! Les bobos !
Vendredi 29 mars, 10 h 15 et 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Randonnée pédestre
3 circuits pour toute la famille (4, 10 et 16 km) autour de Boisgervilly, empruntant le GR37 et le circuit des Manoirs
(Saint-Uniac).1 point de ravitaillement sur la route, sandwich et boisson offerts à l'arrivée, verre consigné dès le départ. Lieu de
rendez-vous : salle des sports (à l'étage).
Dimanche 7 avril, 7 h 30 à 9 h 30, parking du terrain des sports, rue Théodore-Botrel. Tarifs : 4 €, Gratuit pour les moins de 13
ans. Contact : 06 15 42 55 64, socafred72@yahoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Handball HBC 310
- 13 filles reçoivent Retiers, à 14 h à Bréal.
Samedi 23 mars, 14 h, complexe sportif Colette-Besson, rue de Bruz. Gratuit. Contact et réservation :
https://hbc310.clubeo.com
Loisirs Nature en Famille
C'est le Printemps, dans les sous-bois, dans la haie, au bord de l'eau et dans les cœurs. Allons à la recherche des signes
annonciateurs. Entre chasse aux trésors et jeu collaboratif, sauriez-vous retrouver tous les phénomènes qui s'expriment et
s'observent dans la nature sauvage.
Samedi 30 mars, 10 h, Centre les Bruyères, 300, allée Marcel-Lefeuvre. Tarif : 10 €/famille si adhérent ou 15 €/famille si non
adhérent. Contact et réservation : 02 99 60 60 00, secretariat.lesbruyeres@gmail.com, https://www.centre-les-bruyeres.bzh/
Breteil
Solidarité emploi Bretagne Seb35
Permanence. Entraide et solidarité : échange des compétences dans une démarche collective de recherche d'emploi. Écoute,
respect, sortie de l'isolement, reprise de la confiance, recherche de solutions concrètes. Chercheurs d'emploi, apporter son CV.
Chômeurs ou non, ne pas hésiter à pousser la porte de Seb35.
Samedi 23 mars, 10 h à 11 h 30, salle de permanence rez-de-chaussée, mairie. Contact : 06 56 88 34 61,
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association.seb35@gmail.com, http://www.seb35.org
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35, Ille-et-Vilaine
Permanence. Vous avez besoin d'une aide pour un emploi, pour toute autre question (informatique, mobilité). Sortez de votre
isolement, poussez la porte de Seb 35, nous chercherons ensemble des réponses concrètes en lien avec notre réseau
solidaire. Venez aussi contribuer à l'entraide avec vos compétences.
Vendredi 22 mars, 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
Gilles Servat
Gilles Servat est un ardent défenseur de la culture bretonne et autre langue celtique. C'est aussi un poète dont le début de la
carrière dans les années 70 a été marqué par la chanson La Blanche Hermine. Auteur d'une discographie importante, il a
participé à l'Héritage des Celtes avec Dan Ar Braz.
Vendredi 22 mars, 20 h 30, centre culturel de la Chambre aux Loups, boulevard de la Trinité. Tarifs : 15 €, réduit 12 €.
Réservation : 02 99 09 70 16, 02 99 09 06 50.
Tennis de table
ES Iffendic 2 reçoit CPB Rennes 8.
Vendredi 22 mars, 20 h 30, salle omnisports. Gratuit.
Landujan
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 fous rires et blagues à gogo.
Mercredi 27 mars, 14 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
Maxent
Club pour la nature
Fabrication de nichoirs à chauve-souris. Covoiturage à 9 h 50, place de l'Église, pour aller à Plélan-le-Grand.
Samedi 23 mars, place de l'église, place du Roi-Salomon. Gratuit.
Loto
Super Loto organisé par l'Apel de l'école Saint-Joseph de Maxent. Animé par Gaston. De nombreux lots et bons d'achat (500 €,
300 € etc.). Ouverture des portes à 18 h. Buvette et restauration sur place.
Samedi 30 mars, 20 h, salle polyvalente, rue du Prélois.
Montauban-de-Bretagne
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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 22 mars, 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
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Samedi à 18 h à Saint-Uniac ; dimanche à 11 h à Montauban.
Samedi 23, dimanche 24 mars.
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 de la fête.
Mardi 26 mars, 10 h 30 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
j.mengel@ville-montaubandebretagne.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 fous rires et blagues à gogo.
Mercredi 27 mars, 15 h, médiathèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 26 18, j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
Monterfil
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi : vétérans 1 se déplace à Bruz ; vétérans 2 reçoit Mauron. Dimanche : seniors A se déplace à
Rennes Espérance à 15 h 30 ; seniors B reçoit Mordelles US 2 à 15 h 30 ; seniors C reçoit Mordelles US 3 à 15 h 30 à
Saint-Thurial ; seniors D reçoit Noyal-Châtillon à 13 h 30 ; seniors E se déplace à Baulon-Lassy, à 13 h 30.
Vendredi 22, dimanche 24 mars, terrains de football.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 22 mars, 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
Montfort Basket Club
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Mémento sportif. Samedi, salle du Cosec : 13 h 15, U11 F3 c. Guipry-Messac ; 14 h 15, U11 G1 c. Vitré ; 15 h 30, U15 G1 c.
Rennes TA ; 17 h, U18 F2 c. Talensac ; 20 h 30, seniors garçons 1 c. Pacé (Prénationale). Salle Charlet : 10 h 15, U09 G1 c.
La Chapelle Thouarault-Cintré ; 12 h 15, U11 G3 c. Breteil ; 13 h 15, U11 F1 c. La Chapelle Thouarault-Cintré ; 14 h 30, U13 G3
c. Bréal ; 16 h, U15 G3 c. Bruz - Pont-Péan. Dimanche, salle du Cosec : 8 h 45, seniors garçons 4 c. Rennes Stade ; 10 h 30,
seniors filles 2 c. La Chapelle Thouarault-Cintré ; 13 h 15, U17 G1 c. IE CTC Baie d'Armor Basket 22 (région) ; 15 h 30, seniors
filles 1 c. Rennes TA (prénationale). Pour les matches à l'extérieur, consulter le site du club : www.montfortbasket.fr.

Réjeanne Foucard
Permanence. Adjointe au maire en charge de la culture et de la jeunesse. Réception sans rendez-vous.
Samedi 23 mars, 10 h à 12 h, mairie.
Chorale du club de l'amitié
Chant choral. Pour ce moment de convivialité seront accueillis les chœurs de Brocéliande et de Val-d'Anast.
Dimanche 24 mars, 16 h, Avant scène, boulevard Villebois-Mareuil. Gratuit. Contact : 02 99 09 36 41.
Inauguration et projection-débat Jardin sauvage
Conférence. À 17 h, inauguration de la grainothèque partagée ; à 18 h 30, projection-débat autour du film Jardin sauvage, de
Sylvain Lefebvre.
Vendredi 29 mars, 17 h et 18 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
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Bréal-sous-Montfort Thé dansant An...
Quotidien Ouest-France, samedi 23 mars 2019, 1036 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant
Animé par l'orchestre de Jean-Pierre Le Goff. Organisé par le club des Beaux jours. Ouverture des portes à 13 h 20.
Dimanche 24 mars, 14 h à 19 h, au centre culturel. Tarif : 7 €. Contact : 02 99 60 47 14.
Breteil
Bout'chou bouquine
Séance de découverte des livres et des comptines pour tous les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, papy ou mamie,
assistante maternelle.
Mardi 26 mars, 10 h 15, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Seniors A contre Ren CPB Gayeulles, seniors B déplacement Chap-Cintré, seniors C déplacement à
Langan-La Chapelle à 15 h 30.
Dimanche 24 mars, stade municipal.
Iffendic
Amicale des retraités.
Bal. Animé par l'orchestre Galaxie.
Dimanche 24 mars, 14 h, salle des fêtes, boulevard Saint-Michel. Payant.
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Accompagnement à l'emploi, animé par 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 25 mars, 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
Irodouër
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Avenir Irodouër, football
Mémento sportif. Samedi, à 10 h, les U12F-U13F reçoivent Liffré. À 13 h, les U10-U11 B reçoivent GJ Stroladenn Montmuran 2
- Bréal-sous-Montfort 4, à 15 h, les U12-U13 A reçoivent Montauban 3. Dimanche, à 15 h 30, les Seniors Féminines se
déplacent à Saint-Grégoire, les Seniors C reçoivent Médréac B, les Seniors B reçoivent La Mézière Melesse et les Seniors A se
déplacent à Gévezé.
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, U18 c. US Saint-Grégoire, à 15 h 30, stade André-Robert 1 ; U15 A c. CPB Gayeulles Rennes, à 15 h
30, stade Emmanuel-Délisse ; U15 B c. Gj Saint-Gilles Gévezé Parthenay 1, à 15 h 30, stade municipal de Boisgervilly ; U14 c.
JASS Saint-Malo, à 15 h 30, stade André-Robert 2. Dimanche, seniors C c. Bécherel Miniac-sous-Bécherel, à 13 h 30, stade
André-Robert 2 ; seniors A c. ES Penguilly FC, à 15 h 30, stade André-Robert 1.
Monterfil
Basket Monterfil
Mémento sportif. Samedi U13 contre Saint-Gilles à 13 h 30 ; senior filles D4 contre l'Hermitage à 19 h ; U13 à Rennes ; U15 à
Chartres ; U18 à Redon ; senior garçons, dimanche à Mordelles ; seniors D4 1 à Guichen ; senior D2 à Rennes Avenir.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Samedi 23 mars, 14 h 30 à 18 h, dimanche 24 mars, 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
Paimpont
Loto
Organisé par l'amicale laïque de l'école. 3 400,00 € de bons d'achat. Premier lot : un bon d'achat de 1 000 €. Restauration
possible.
Samedi 23 mars, 20 h, salle de l'Étang-Bleu. Payant. Contact : 06 71 02 46 32.
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 3eme dimanche de carême, samedi à 18 h à Maxent, dimanche à 9 h 30 à Monterfil et à 11 h à
Plélan-le-Grand.

Don du sang
Lundi 25 mars, 10 h à 13 h et 15 h à 18 h 30, salle des fêtes. Contact : 02 99 54 42 22, bretagne@efs.sante.fr,
http://Dondesang.efs.sante.fr
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Quédillac
SEP Quédillac, section football
Mémento sportif. Seniors A c. Montauban B, championnat D1, match à 15 h 30. Breteil Talensac C c. Seniors B, championnat
D3, match à Breteil 13 h 30. Seniors C c. Montfort Iffendic D, championnat D5, match à 13 h 30.
Dimanche 24 mars, stade Louis-Carré.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit du Moulin-Neuf à Québriac, 11 km, avec un
passage sportif. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 23 mars, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM basket : U13F-D2 à 12 h 45 au Cosec, SCM Basket contre Saint-Brice ; U15F-D4 à 14 h 15 au Cosec,
SCM Basket contre Montfort BC.
Samedi 23 mars, Cosec, rue du Stade.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM handball : U15F-D1 à 16 h au Cosec, SCM Handball contre Émeraude HB 2.
Samedi 23 mars, Cosec, rue du Stade.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U9 rassemblement à Eskouadenn Brocéliande, U11 A et B matchs à Breteil-Talensac, U13A D3
reçoit Bruz C à Saint-Méen à 14 h, U15A D1 reçoit Betton A à Saint-Onen à 15 h 30, U15B se déplace à Mordelles, U17B D2
reçoit Saint Gilles-Gévezé-Parthenay B à Saint-Méen à 15 h 30, U19 R2 reçoit TA Rennes B à Saint-Méen à 15 h 30. Dimanche
: championnat ligue R3, seniors A reçoit Bédée-Pleumeleuc à Saint-Méen à 15 h 30, district D2 seniors B se déplace à Vezin.
Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit de Villery à Trévérien, 9 kilomètres sans
difficulté. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 25 mars, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Concours de belote
Organisé par le club les Blés d'Or de Saint-Méen-le-Grand. Ouverture des portes à 13 h 15. Engagement 8 € par équipe.
Buvette, gâteaux, crêpes.
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Lundi 25 mars, 14 h, salle Théodore-Botrel. Tarif : 8 €.
Saint-Onen-la-Chapelle
Union sportive Saint-Méen--Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U9 rassemblement à Eskouadenn Brocéliande, U11 A et B matchs à Breteil-Talensac, U13A D3
reçoit Bruz C à Saint-Méen à 14 h, U15A D1 reçoit Betton A à Saint-Onen à 15 h 30, U15B se déplace à Mordelles, U17B D2
reçoit Saint Gilles-Gévezé-Parthenay B à Saint-Méen à 15 h 30, U19 R2 reçoit TA Rennes B à Saint-Méen à 15 h 30. Dimanche
: championnat ligue R3, seniors A reçoit Bédée-Pleumeleuc à Saint-Méen à 15 h 30, district D2 seniors B se déplace à Vezin.
Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Rencontre du club. Jeux habituels.
Mardi 26 mars, 14 h, salle polyvalente.
Treffendel
Volley-ball
Mémento sportif. M11 excellence plateau à Guichen, départ à 13 h ; M11 honneur plateau à Goven, départ à 13 h 30. M17
féminines reçoit Vern-sur-Seiche à 14 h. Seniors à Treffendel : départementaux masculins reçoit Le Rheu à 17 h, pré-régionale
féminine reçoit Chantepie à 19 h, régionale féminine reçoit Brest ESL à 21 h. À l'extérieur, départementale féminine se déplace
à Le Rheu, match à 19 h ; pré-régionale masculine se déplace à Rennes JA, match à 21 h.
Samedi 23 mars, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Saint-Malo - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bonnemain
Inscription sur les listes...
Quotidien Ouest-France, vendredi 29 mars 2019, 495 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bonnemain
Inscription sur les listes électorales
Dernière possibilité pour s'inscrire sur les listes électorales pour les élections européennes du 26 mai. Venir avec une pièce
d'identité et un justificatif de domicile.
Samedi 30 mars, 9 h à 11 h, en mairie, 2, place de l'Église. Contact : 02 99 73 46 39.
Combourg
Jeunesse combourgeoise
Mémento sportif. Vendredi, à 21 h, les vétérans reçoivent Montreuil-le-Gast. Samedi, à 15 h, les U15A reçoivent Cancale, en
D2.
Vendredi 29, samedi 30 mars, terrain synthétique.
Avec le CCFD Terre Solidaire. Soyons les forces du changement
Devenons semeurs de solidarité. Soirée débat avec Facius, sur Haiti; Jean-Pierre, sur le Sénégal; Ambroisine, de l'association
Rayon de Soleil, sur le Bénin; Monique et Gaby, avec la vente de jonquilles, au profit d'une crèche à Béthléem.
Vendredi 29 mars, 20 h, à la salle paroissiale. Gratuit. Contact : 02 99 73 28 92, 02 99 73 07 35, lmorel2@orange.fr
La Chateaubriand basket-ball
Mémento sportif. U9F1 plateau, à 10 h; U11F2 c. Rennes Avenir, à 12h; U11M2 c. Dol BC, à 13 h; U13M2 c. Betton, à 14 h;
U13M1 c. Saint-Brice, à 15 h 30; U15F1 c. Dinard, à 17 h; U15M1 c. CTC Linon, à 18 h 30 et SM1 c. Etendard Brest, à 21 h.
Dimanche, SM3 c. Melesse, à 15h.
Samedi 30 mars, à l'espace sportif du Chatel.
Culte protestant
L'évangile à Combourg. L'église évangélique de Saint-Malo et son pasteur, L. Colinet organisent une réunion tous les 1er
mercredi du mois. Au programme, chants, témoignages, prédication de l'évangile et prière pour les malades. Tous sont les
bienvenus. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 3 avril, 20 h, à la salle communale, 18, boulevard du Mail. Contact et réservation : 06 29 81 02 46,
caeepsaintmalo@gmail.com
Hédé
ASVHG football
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Mémento sportif. Vendredi : Vétérans se déplacent au CPB Gayeulles, match à 20 h. Samedi : U6-U7 : plateau au stade
municipal Guipel à partir de 10 h ; U8-U9 se déplacent au FC Tinténiac à 10 h ; U13A se déplacent au FC Tinténiac à 11 h 30 ;
U13B se déplacent au CPB Gayeulles ; U15A reçoivent l'OC Montauban stade A Barbou Vignoc à 15 h 30 ; U15 B se déplacent
à Sens-de-Bretagne à 15 h 30 ; U17 reçoivent le GJ Bretagne Romantique stade de Mauffant Hédé à 15 h 30 ; U18 se
déplacent à l'US Val-d'Izé à 15 h 30 ; U13F reçoivent le CPB Bréquigny stade de Mauffant Hédé à 11 h ; U15F reçoivent le GJ
La Vaunoisse stade de Mauffant Hédé à 12 h 30. Dimanche : Seniors A R1 se déplacent au FC Breteil Talensac en coupe
Maxime Portier, match à 15 h. Samedi 30 : Opération Récup Ferraille de 09 h à 12 h 30, bennes à disposition au terrain des
sports sur Vignoc, Hédé et Guipel.
Du vendredi 29 au dimanche 31 mars, stade de Maufant, route de Guipel.
Meillac
Mairie
Ouverture. Permanence pour les inscriptions sur la liste électorale.
Samedi 30 mars, 9 h à 12 h, en mairie, 1 place de la Mairie.

Pour paraître gratuitement dans Ouest-France, saisissez votre information sur www.infolocale.fr
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