1

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Coupure d'eau Suite à des t...
Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 373 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Coupure d'eau
Suite à des travaux sur le réseau d'eau potable, une coupure aura lieu sur les Gabrielles.
Jeudi 4 avril, 8 h à 17 h.
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Suivi du loto annuel interne.
Mercredi 3 avril, 12 h 15, salle Yvon-Charles. Payant.
Iffendic
Ça grouille dans la lande
Découvrir la vie secrète des animaux cachés entre l'ajonc et la bruyère. Une sortie nature en famille pour observer, toucher et
connaître la faune de la lande.
Jeudi 11 avril, 14 h 30 à 17 h. Gratuit. Contact et réservation : 02 97 22 74 62, la-soett@wanadoo.fr,
http://www.cpie-broceliande.fr
Maxent
ACCA association de chasse agréée
Permanence. L'association organise deux permanences pour le paiement de location de terres.
Dimanche 7, dimanche 14 avril, 9 h à 12 h, espace Arbenn, 1, rue du Prélois, face à la mairie. Contact : 06 13 40 14 07.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Fermeture de la piscine pour vidange.
Du lundi 1er au vendredi 5 avril, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, http://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
La nature se raconte
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Déceler les secrets de la nature à l'occasion d'une balade autour de l'étang.
Mercredi 10 avril, 14 h 30 à 17 h. Payant. Contact et réservation : 02 99 07 84 23, http://www.tourisme-broceliande.bzh
Plélan-le-Grand
Épreuves cyclistes sur le vélodrome
Première manche challenge E.-Frin : Omnium (200 m et vitesse) pour les minimes garçons et filles ; poursuite individuelle + 500
m ou km départ arrêté pour les cadets à seniors dames et hommes licenciés de la FFC et épreuves par équipes. 5e édition du
challenge Emmanuel-Frin. Petite restauration.
Samedi 6 avril, 13 h 30, vélodrome Emmanuel-Frin, rue de la Chèze. Gratuit.
Pleumeleuc
Stages informatiques pendant les vacances de Pâques
Stage du 13 avril : Comment faire ses démarches administratives sur internet en toute sécurité. Le site www.service-public.fr.
Stage du 20 avril : classer ses photos, organiser les dossiers sur son ordinateur pour gérer, retrouver facilement ses photos.
Réponses avant le mercredi 10 avril par mail.
Samedi 13, samedi 20 avril, 9 h 30, salle informatique, allée des Chênes. Payant. Réservation avant le 10 avril. Contact : 06 22
61 22 00, 06 22 61 22 00, norbert.patault@wanadoo.fr, http://CIR.internet-35.fr
Saint-Thurial
Lâcher de truites
Organisé par les anciens combattants et soldats de France avec coupes pour les meilleurs et un prix pour le meilleur junior.
Possibilité également de pêcher de 14 h à 17 h. Petite restauration sur place.
Samedi 6 avril, 8 h à 12 h et 14 h à 17 h, étang des Coudraies, route de Treffendel. Payant.

5

2

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Atelier gratuit : greffage d...
Quotidien Ouest-France, mercredi 3 avril 2019, 759 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Atelier gratuit : greffage de pommiers
La Maison du patrimoine en Brocéliande organise un atelier greffage de pommiers animé par les Mordus de la pomme. Venez
découvrir et tester diverses techniques de greffage (en fente, en couronne, à l'anglaise...) dans le parc verger nouvellement
planté près de l'étang du Blavon (route de la Nouaye).
Samedi 6 avril, 14 h, Blavon, parking du parc Orial. Gratuit. Contact : 02 56 49 56 10,
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com, http://www.maisondupatrimoine-broceliande.jimdo.com
Breteil
Lâcher de truites
Lâcher de truites. 100 kg de truites (1 canne autorisée). Nombreuses animations l'après-midi. Inscriptions à 7 h 30.
Restauration possible le midi : 12 € sur réservation. Ouvert à tous.
Samedi 13 avril, 7 h 30, le Beau-soleil. Tarif : 8 €. Contact et réservation : 06 88 70 15 67, 06 33 77 78 05.
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal
Bilan annuel des opérations immobilières 2018, approbation des comptes administratifs et comptes de gestion 2018, affectation
des résultats 2018, budget ZAC centre-ville : adaptation des modalités prévisionnelles de financement, vote des taux des
contributions directes 2019, création des budgets annexes locaux communaux et la Houssais, vote des budgets primitifs 2019,
modifications des crédits de paiements CP 1 et 2, programme 36 création de l'autorisation de paiement n° 3, avis sur le projet
de budget prévisionnel de l'ALSH, avis sur projet Newcold, questions diverses.
Jeudi 4 avril, 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/
Monterfil
Un événement mondial au Cârouj avec un accès gratuit au parc
Lancement de la saison 2019 du parc de loisirs des jeux bretons. Avec un événement de portée mondiale : l'inauguration d'un
terrain de boules nantaises, unique au monde, en dehors du pays de Nantes. Découverte de ce jeu mais aussi d'autres
nouveaux jeux adultes et enfants. Buvette et crêpes.
Dimanche 7 avril, 14 h, le Cârouj, 38, allée du Closel. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 47 02, contact@jeuxbretons.org,
http://www.carouj.bzh
Montfort-sur-Meu
Effet numérique : animations musicales
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Escalier musical à 10 h : Et si on sautait en chaussettes dans l'escalier de la médiathèque pour faire de la musique ? Deviens
musicien à 14 h : Incredibox, créer des compositions en habillant des personnages, c'est possible ? Makey Makey : jouer de la
musique en tapant sur des bananes, c'est sympa.
Samedi 6 avril, 10 h et 14 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Paimpont
Randonnée pédestre
Organisée par les Amis des sentiers de Brocéliande, circuit en boucle de 24-25 km, à Paimpont. En chemin, les étangs de
Paimpont, du Pas- du-Houx, le château des Forges, vallée de l'Aff, bois vallonné. Retour vers 16 h 30. Prévoir son pique-nique,
être bien chaussé et équipé, selon la météo.
Samedi 6 avril, 9 h 30, salle polyvalente, 1, rue de l'Enchanteur. Tarifs : 2,50 €, réduit 1 €, gratuit pour les adhérents des ASB.
Contact : 06 74 92 68 33, 06 82 50 10 52, asb.broceliande@gmail.com
Atelier parent-enfants Dansons en famille
Venez en famille partager un moment de détente et de danse avec Maëlle Pencalet, danseuse à la compagnie Terrain vague.
Gratuit. Sur inscription au 02 99 06 88 90 ou à accueil@linterval.org.
Lundi 8, mardi 9 avril, 17 h à 18 h 30, salle polyvalente. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 88 90, accueil@linterval.org
Plélan-le-Grand
Café des parents
À l'arrivée d'un enfant, tout bouge dans la famille ! Animé par Jean Luc Bourdin, conseiller conjugal et familial du CDAS.
Mercredi 3 avril, 9 h 30 à 11 h 30, 4, rue du Centre-Social. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90, accueil@linterval.org
Saint-Malon-sur-Mel
Heure du conte
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 : « Fou rire et blagues à gogo ».
Mercredi 10 avril, 15 h 30, bibliothèque de l’école. Gratuit. Contact : 02 99 07 57 22, mairie.st.malon.sur.mel@wanadoo.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Classes 9
Réunion pour la préparation de la journée des retrouvailles du samedi 31 août. Les personnes intéressées sont invitées à venir
pour l'organisation de cette journée.
Vendredi 5 avril, 19 h 30, restaurant le Saint’O, rue de la Fontaine.
Saint-Thurial
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Conseil municipal
Avenant n° 1 entreprise Colas, travaux d'aménagement avenue de la Vallée. Avenant n° 1 honoraires maîtrise d'œuvre
extension salle de sports au stade pro. Perte sur créances irrécouvrables suite à des loyers impayés. Approbation des comptes
administratifs et des comptes de gestion des différents budgets. Vote des taux des taxes locales 2019. Vote des subventions
aux associations pour l'année 2019. Garantie d'emprunt. Validation du projet d'organisation du temps scolaire et horaires école
publique. Dénomination place centrale.
Jeudi 4 avril, 20 h.
Association Échanges et solidarités
Assemblée générale. Venez participer à cette rencontre. Vous y entendrez le bilan des actions, en Haïti, en Afrique et
localement. Des nouvelles des partenaires et des personnes soutenues ici et là-bas seront donnés.
Vendredi 5 avril, 20 h, salle communale de l’ancien presbytère, centre bourg. Contact : 02 99 85 30 37, 02 99 85 34 56,
echangesetsolidarite@laposte.net
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Pleumeleuc - Le déploiement du très haut débit va arriver
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 4 avril 2019, 353 mots
Une réunion, organisée mardi à la mairie, a fait le point sur le déploiement du très haut débit dans le territoire communautaire.

De nombreuses demandes
À l’occasion de la 3e édition de l’Effet numérique, Christophe Martins, président de Montfort communauté, avait invité Damien
Bongart, vice-président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et Mégalis Bretagne pour faire un point sur le déploiement du
très haut débit dans le territoire de Montfort communauté. Les sollicitations des habitants sur le sujet sont en effet de plus en
plus nombreuses.
Le début des travaux
Le déploiement du très haut débit dans le territoire de Montfort communauté s’opère dans le cadre du projet Bretagne très haut
débit, via le déploiement de la fibre optique, dont les travaux démarrent dans une partie des communes de Pleumeleuc et de
Bédée.
Ce sont ainsi 777 foyers, mais aussi des sites publics et des entreprises, qui seront éligibles à la fibre optique début 2020 (pour
les premiers). Dès lors, ils pourront contacter le fournisseur d’accès internet de leur choix pour bénéficier des nouveaux
services internet à très haut débit.
Quel sera le coût
Pour cette première phase de travaux, la participation financière de Montfort communauté s’élèvera à plus de 345 000 €.
Les élus ont profité de cette réunion pour évoquer les futurs déploiements de la phase 2 (2019-2023) qui permettront le
raccordement de près de 5 400 locaux (foyers, entreprises, sites publics) au très haut débit, répartis sur six des huit communes
du territoire. Les 5 900 foyers, entreprises et sites publics restants seront, quant à eux, raccordables à la fibre optique lors de la
phase 3 du projet, après 2023.
La fibre optique pour tous en 2030
En attendant cette dernière phase, 175 foyers du sud de la commune de Breteil bénéficieront d’une opération de montée en
débit programmée courant 2020, qui permettra d’améliorer les débits ADSL, aujourd’hui problématiques dans le secteur.
En tout, cinq millions d’euros seront investis par Montfort communauté pour le déploiement du très haut débit d’ici à 2030.
Contact : Mégalis Bretagne : Quentin Pichard, tél. 02 99 12 59 47 ou 07 72 22 49 63, mail :
quentin.pichard@megalis.bretagne.bzh
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Une quarantaine de personnes est venue écouter les propos des
spécialistes.
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Breteil - Porte ouverte à l’atelier de L’outil en main, samedi
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 5 avril 2019, 170 mots
L’Outil en main, qui ouvre ses portes, toute la journée de samedi, a pour but l’initiation des jeunes, dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14
ans, aux métiers manuels et du patrimoine, par des gens de métier, professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la
retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. « Cette année, nous avons 28 professionnels encadrants, 25 enfants
pour quatorze ateliers », précise Jean-Yves Bigot, le président de l’association. L’Outil en main est une association nationale.
La section du pays de Montfort est venue s’implanter à Breteil depuis septembre 2017, au lieu-dit La Grande Porte. Ainsi,
chaque mercredi, de 14 h à 16 h 15, les gens de métier font œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de l’enfant et en lui
faisant découvrir leur métier. L’association s’inscrit aussi comme un acteur majeur pour le développement des métiers manuels,
mais également pour développer la dynamique des territoires.
Samedi 6 avril, 10 h à 17 h, atelier de La Grande Porte.

L’association L’Outil en main contribue à l’épanouissement des enfants.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Alcool assistan...
Quotidien Ouest-France, vendredi 5 avril 2019, 1487 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
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 5 avril, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 09 11 10, 06 85 50 42 95.
Apince randonnées : sortie dans la région de Cancale
Inscriptions auprès de Marthe Berhault, 23 bis, rue de Goven à Bréal. À partir du lundi 8 avril pour les adhérents et du mardi 23
avril pour les personnes intéressées selon les places disponibles.
Mercredi 8 mai, 7 h 30, départ place de la Maladrie. Tarifs : 15 €, et 20e pour les non adhérents. Réservation : 02 99 68 53 07.
Breteil
Soirée pyjama
Avant de s'endormir, venez compter les moutons et réviser les contes classiques pour mieux les détourner. Les oreillers, duvets
et doudous sont les bienvenus.
Jeudi 11 avril, 20 h à 21 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Aide pour un emploi, pour toute autre question (informatique, mobilité, etc.). Des membres de l'association aident
les demandeurs à trouver des réponses concrètes en lien avec son réseau solidaire. Contribution aussi à l'entraide avec les
compétences de chacun.
Vendredi 5 avril, 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
Tennis de table
Talensac-Iffendic 1 reçoit Saint-Didier 1.
Vendredi 5 avril, 20 h 30, salle omnisports.
Irodouër
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Randonnée pédestre
Sortie facile à Saint-Armel sur le circuit de la côte Baudrais. 13 km.
Dimanche 7 avril, 13 h 30, parking du cimetière, rue de Rennes. Tarif : 2 € pour les non adhérents. Contact : 02 99 39 83 67.
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 des bobos.
Mardi 9 avril, 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 « Plein air».
Mercredi 10 avril, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Landujan
Soirée Jeux Grignote
En partenariat avec la médiathèque l'Arc-en-ciel. A retrouver également un panel varié de jeux pour tous, dès 3 ans. Penser à
apporter un plat à partager…
Mercredi 10 avril, 19 h 30 à 23 h, médiathèque l'Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92.
Le Crouais
APE École Le Crouais
Collecte de ferraille et de papiers.
Samedi 27 avril, 8 h 30 à 12 h, Parking terrain de foot. Contact : 06 74 45 41 22, 06 85 80 48 70.
Montauban-de-Bretagne
Solidarité bouchons 35, un bouchon, un sourire
Appel aux dons. L'association propose de collecter chez soi ou en entreprise, bouchons et couvercles plastiques, ainsi que le
faux liège en plastique afin de récolter des fonds qui seront redistribués aux associations et structures du handicap.
Jusqu'au vendredi 31 janvier 2020. Contact : 07 83 03 14 20, solidaritebouchons35@hotmail.fr,
http://www.solidaritebouchons35.org
Messes
9 h 30 à Médréac et 11 h à Montauban.
Dimanche 7 avril.
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Montfort-sur-Meu
Montfort tennis de table
Mémento sportif. Championnat adultes. Vendredi : 20 h, départementale 3 MTT 5 se déplace à Montauban et MTT 6 reçoit CPB
Rennes. En départementale 4 MTT 7 reçoit Clayes au Cosec. Samedi : 17 h, salle des Batailles en nationale 2 MTT reçoit
Berck (62) ; en prérégionale à 20 h, MTT3 reçoit CPB Rennes 4 et en départementale 1 MTT4 reçoit CPB Rennes 5. Dimanche
: 14 h, salle des Batailles, régionale 1, MTT 2 reçoit Lanester.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, salle des Batailles.
Erika Grelier
Permanence. Adjointe au maire en charge des solidarités et affaires sociales. Sans rendez-vous.
Samedi 6 avril, 10 h à 12 h, mairie.
Paimpont
Salon du mieux-être en Brocéliande
45 exposants. 45 exposants, 12 conférences : artisanat, livres Ouest-France, dédicace Dominique Camus, etc. Restauration bio
sur place. Organisation : association Terre des celtes Paimpont.
Samedi 6, dimanche 7 avril, 10 h à 19 h, salle de l’Étang bleu, 2, rue du Chevalier-Lancelot-du-Lac. Tarifs : 2 €, gratuit - de 16
ans. Contact et réservation : terre.des.celtes@gmail.com, http://terredesceltes.bzh
Annonce
La Nature se raconte
Cette promenade vous emmènera à la découverte de l'environnement de Brocéliande : décelez les secrets de la faune et la
flore, écoutez les histoires surprenantes de l'origine de ce qui pousse et ce qui vit. Balade animée par un guide nature du CPIE
de Brocéliande.
Mercredi 10 avril, 14 h 30, la Porte des secrets, 1, place du Roi-Saint-Judicaël. Tarifs : 14 €, réduit 9,50 €. Réservation avant le
9 avril. Contact : 02 99 07 84 23, http://www.tourisme-broceliande.bzh
Plélan-le-Grand
VC plélanais : démonstration et initiation école de cyclisme
Démonstration de jeux d'adresse, de 6 à 12 ans. Venir avec vélo route ou VTT et casque.
Samedi 6 avril, 14 h à 16 h, vélodrome. Gratuit. Contact : 06 81 57 96 87.
Communauté de communes de Brocéliande
Permanence. Des aides pour améliorer votre logement. Rendre votre logement plus accessible, améliorer ses performances
énergétiques, la communauté de communes de Brocéliande et le CDHAT vous accompagnent gratuitement dans vos
démarches et vous aident financièrement. Diagnostic gratuit.
Mercredi 10 avril, maison intercommunale, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 28 46 50.
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Repair café
Vous pourrez venir pour vos petites réparations d'objets et aussi participer à l'atelier Fablab. Pendant l'atelier, Sébastien Lutz,
animateur de Familles rurales, vous initiera à l'impression 3D. Vous pourrez créer, construire, améliorer ou réparer les objets
qui nous entourent.
Samedi 13 avril, 9 h 30 à 11 h 30, l’Inter’val, 4, rue du Centre-Social. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90.
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 5 avril, 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 6 avril, 20 h 30, complexe salle Théodore-Botrel. Contact : 02 99 09 66 12.
M. Philippe Chevrel, adjoint au maire
Permanence. Chargé de l'environnement, des économies d'énergie, du suivi des dossiers concernant les stations d'épuration,
l'assainissement collectif et non collectif, l'hygiène et la sécurité, l'accessibilité, contrôle des documents d'urbanisme liés aux
branchements sur réseaux EU-EP, éclairage public.
Samedi 6 avril, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Randonnée à la journée : presqu'île de Saint-Suliac ,
18 kilomètres avec des passages sportifs. Présence à 8 h 50, pour organiser le covoiturage.
Samedi 6 avril, 9 h, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Paroisse Saint-Meen-du-Garun
Samedi, messe à 17 h à la communauté et à 18 h à Saint-Onen. Dimanche, messe à 10 h 30 à Quédillac et Saint-Meen.
Samedi et dimanche, week-end des jeunes de la profession de foi à Timadeuc. Mardi 9 avril, célébration pénitentielle à 18 h à
Quédillac avec rencontre avec un prêtre.
Samedi 6, dimanche 7 avril.
Piscine Acorus, vacances de Pâques
Horaires baignade : lundis 8 et 15 de 15 h à 18 h 30 et de 18 h 30 à 20 h ; mardis 9 et 16 de 15 h à 18 h 30 ; mercredis 10 et 17
de 15 h à 18 h 30 ; jeudis 11 et 18 de 15 h à 20 h ; vendredis 12 et 19 de 15 h à 18 h 30 ; samedis 12 et 20 de 15 h à 18 h 30 ;
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fermé les dimanches 14 et 21.
Du lundi 8 au dimanche 21 avril, piscine Acorus, 4, rue Révérend-Père-Janvier.
Saint-Onen-la-Chapelle
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 «la Fête!».
Vendredi 12 avril, 9 h 45 et 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
Saint-Pern
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 « Plein air».
Mercredi 10 avril, 15 h, bibliothèque, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Talensac
Football-club Breteil-Talensac
Mémento sportif. Vendredi : à 20 h 30, à Talensac, vétérans c. Rennes Armaure. Samedi : coupe du district, à 15 h, à Breteil, Gj
la Vaunoise U18A c. Gj Cintré Hermitage La Chapelle ; à 16 h, à Bédée, Gj la Vaunoise U15A c. Tinténiac Saint-Domineuc.
Dimanche : à 15 h 30, à Breteil, seniors A c. Saint-Grégoire.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Ouverture de la pêche
Les cartes de pêche sont disponibles à l'épicerie, au restaurant, la boulangerie, le tabac-presse et à la mairie.
Samedi 6 avril, 7 h 30, étang du Guern.
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi : vétérans 2 c. Porcaro. À l'extérieur, vétérans 1 à Montfort-Iffendic. Dimanche : à 15 h 30, seniors A
c. L'Hermitage. À l'extérieur, matches à 15 h 30 : seniors B à Saint-Jacques, seniors C à Guichen, seniors D à Vezin.
Vendredi 5, dimanche 7 avril, terrain de football.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Gj
la Vaunoise Mémento spor...
Quotidien Ouest-France, samedi 6 avril 2019, 674 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Gj la Vaunoise
Mémento sportif. A 16 h, à Bédée, coupe du district, U15A c. Tinténiac SaintDomineuc ; à 15 h, à Breteil, U18A c. Gj Cintré
Hermitage La Chapelle.
Samedi 6 avril.
Bal
Organisé par le club du Beau chêne avec Dominique Blanchard.
Dimanche 7 avril, 14 h, salle polyvalente. Tarif : 6 €.
Bréal-sous-Montfort
Atelier théâtre le Grillon : spectacle de fin d'année
Les élèves de l'atelier présentent Les petits Molière, en quelques scènes cultes de son œuvre, tandis que le groupe des plus
jeunes nous entraîne dans l'univers de Tom Tom et Nana. Les 30 jeunes nous offrent ici un spectacle drôle et touchant, un vrai
bon moment de théâtre. Pas de réservation.
Samedi 6 avril, 20 h 30, dimanche 7 avril, 15 h, théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc, près du centre culturel. Tarifs : 6 €, réduit 3
€. Contact : 07 81 78 41 79, Theatre.legrillon@hotmail.fr
Journée des loisirs aux Jardins de Brocéliande
Une journée dédiée à tous les brétilliens et brétilliennes ! Visitez les Jardins à bord du petit train : départ toutes les heures de 15
h à 18 h. Balade de saison avec les « mains vertes des Jardins » pour découvrir les collections en fleurs du moment, à 16 h !
Avec Haute-Bretagne loisirs 35.
Dimanche 7 avril, 13 h 30 à 19 h, Jardins de Brocéliande, les Mesnils. Contact : 02 99 60 08 04,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Breteil
Football-club, Breteil-Talensac
Mémento sportif. Samedi : 15 h, à Breteil, U18A c. Gj Cintré Hermitage La Chapelle ; à 16 h, à Bédée, coupe du district, U15A
c. Tinténiac Saint-Domineuc. Dimanche : à 15 h 30, à Breteil, seniors A c. Saint-Grégoire.
Samedi 6, dimanche 7 avril, avenue des Sports. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Gaël
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Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Seniors A, déplacement au Rheu, seniors B contre le Crouais.
Dimanche 7 avril, stade municipal.
Iffendic
Accueil mairie
Fermeture. Pour toute urgence, tél. 06 08 61 55 06.
Samedi 6, samedi 13, samedi 20 avril, mairie, place de l'Église.
Cut the alligator
Soul. Neuf musiciens, des voix chaudes et profondes, des cuivres déchaînés et une section rythmique sauvage s'unissent pour
créer un univers sonore unique, gorgé de soul et de funk. Cut the alligator poursuit sa quête : libérer les énergies captives, en
laissant libre cours à une musique groove et émotion
Samedi 6 avril, 20 h 30, centre culturel de la Chambre-aux-loups, boulevard de la Trinité. Tarifs : 10 €, réduit 8 €. Réservation :
02 99 09 70 16, 02 99 09 06 50.
Messe
5e dimanche de Carême.
Samedi 6 avril, 18 h, église.
Marché aux plantes
Les élus du conseil municipal jeunes se mobilisent pour l'association « Agro sans frontière » et organisent pour la 3e édition un
marché aux plantes à Iffendic. Exposition, animations, vente. Plusieurs ateliers sur le thème « art floral » seront proposés toute
la journée.
Dimanche 7 avril, 10 h à 17 h, sous-sol de la salle des fêtes, boulevard Saint-Michel.
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Accompagnement à l'emploi, animé par Yves. Réservé 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, trouver ensemble
des solutions concrètes en lien avec notre réseau solidaire.
Lundi 8 avril, 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
Avenir Irodouër, football
Mémento sportif. Samedi, à 15 h 30, U14 (GJPB) reçoit Laillé US. Dimanche, à 15 h 30, seniors C se déplace au Crouais,
seniors B se déplace à Langan La Chapelle et seniors A reçoit La Chapelle-Montgermont.
Samedi 6 avril.
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Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, U13 B c. US Mordelles 1, à 10 h, stade André-Robert 2 ; U15 A c. OC Cesson 1, à 15 h 30, stade
André-Robert 1 ; U14 c. CS Betton 1, à 15 h 30, stade André-Robert 2. Dimanche, seniors B c. U.S. Saint-Grégoire 3, à 15 h
30, stade André-Robert 1 ; seniors D c. Saint-Pern Landujan 2, à 15 h 30, stade André-Robert 2.
Samedi 6, dimanche 7 avril.
Monterfil
Basket Monterfil
Mémento sportif. À domicile : senior D4 contre Gévezé à 19 h ; senior garçons contre St-Didier à 21 h.
Samedi 6 avril, salle des sports.
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Bretagne - Brocéliande : un nom convoité
ouest-france.fr, jeudi 11 avril 2019, 351 mots

Le groupe Cooperl conteste l’utilisation du nom Brocéliande par une autre
entreprise.
La Cour de cassation donne raison à l’une des marques de la Cooperl qui contestait son utilisation par une autre entreprise.

L’histoire
Au début, Brocéliande, c’est l’une des marques du groupe Cooperl (7 000 salariés), le leader français de la production porcine.
Elle est utilisée notamment pour des produits de salaison.
Seulement, en mars 2016, elle décide de saisir la justice pour dénoncer l’utilisation par une entreprise basée à Breteil
(Ille-et-Vilaine), Phoenix Way, de la marque « Brocéliande Authentique ». Celle-ci a aussi pris soin de la déposer à l’INPI,
l’Institut national de la propriété industrielle. Phoenix travaille dans un tout autre secteur : elle propose des fruits secs, des
confitures ou des compotes.

Renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux
En octobre 2016, c’est d’abord le directeur de l’INPI qui rejette la demande de la Cooperl. Il admet donc la création de la
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marque « Brocéliande Authentique ». Il estime qu’il n’y avait pas de risque de confusion tant les produits vendus par l’une et
l’autre entreprise sont différents. À son tour, en novembre, la cour d’appel de Rennes est appelée à se prononcer à l’occasion
d’un recours du groupe agroalimentaire contre la décision de l’INPI. Elle va dans le même sens. Elle juge aussi qu’il n’y a pas
de risque de confusion pour le consommateur. Les deux marques, explique-t-elle, présentant « une forte dissemblance
visuelle, notamment par leurs couleurs, et une dissemblance phonétique. »
Elle ajoutait aussi que le nom de Brocéliande n’était pas un nom géographique, mais une référence historique et mythique aux
légendes du Moyen-Âge. En clair, il ne suggérait pas une provenance des produits qui aurait pu être comprise comme identique
pour les deux marques.
Pour autant, la Cooperl a décidé de saisir la Cour de cassation qui vient, cette fois, de lui donner gain de cause. Elle a estimé
que les magistrats de la cour d’appel de Rennes auraient dû vérifier si l’emploi du nom Brocéliande n’était pas susceptible
d’entraîner une confusion chez les consommateurs. Ce sera désormais à la cour d’appel de Bordeaux de se prononcer.
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Bretagne - Brocéliande : un nom convoité
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 12 avril 2019, 293 mots
La Cour de cassation donne raison à l’une des marques de la Cooperl qui contestait son utilisation par une autre entreprise.

L’histoire
Au début, Brocéliande, c’est l’une des marques du groupe Cooperl (7 000 salariés), le leader français de la production porcine.
Elle est utilisée notamment pour des produits de salaison.
Seulement, en mars 2016, elle décide de saisir la justice pour dénoncer l’utilisation par une entreprise basée à Breteil
(Ille-et-Vilaine), Phoenix Way, de la marque « Brocéliande Authentique ». Celle-ci a aussi pris soin de la déposer à l’INPI,
l’Institut national de la propriété industrielle. Phoenix travaille dans un tout autre secteur : elle propose des fruits secs, des
confitures ou des compotes.
Renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux
En octobre 2016, c’est d’abord le directeur de l’INPI qui rejette la demande de la Cooperl. Il admet donc la création de la
marque « Brocéliande Authentique ». Il estime qu’il n’y avait pas de risque de confusion tant les produits vendus par l’une et
l’autre entreprise sont différents. À son tour, en novembre, la cour d’appel de Rennes est appelée à se prononcer à l’occasion
d’un recours du groupe agroalimentaire contre la décision de l’INPI. Elle va dans le même sens. Elle juge aussi qu’il n’y a pas
de risque de confusion pour le consommateur. Les deux marques, explique-t-elle, présentant « une forte dissemblance
visuelle, notamment par leurs couleurs, et une dissemblance phonétique. »
Pour autant, la Cooperl a décidé de saisir la Cour de cassation qui vient, cette fois, de lui donner gain de cause. Elle a estimé
que les magistrats de la cour d’appel de Rennes auraient dû vérifier si l’emploi du nom Brocéliande n’était pas susceptible
d’entraîner une confusion chez les consommateurs. Ce sera désormais à la cour d’appel de Bordeaux de se prononcer.
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Rennes Est - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Noyal-Châtillon-sur-Seiche Strawber...
Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019, 426 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Strawberry Fields : hommage aux Beatles
« Des champs de fraises pour toujours » ce soir encore l'AntiSeiche vous en offre. Ils reviennent ces musiciens de l'orchestre
symphonique de Bretagne et du conservatoire, emmenés par Eric Bescond, flûte solo de l'OSB, pour revisiter le répertoire des
Beatles, Strawberry fields for ever !
Samedi 13 avril, 20 h 30, l’AntiSeiche, le Passoir, le Patis-Gérard. Tarif : chapeau. Réservation souhaitable. Contact et
réservation : 02 90 78 29 90, http://bistrotlantiseiche.blogspot.fr
USNC football
Mémento sportif. Dimanche à 13 h 30, Rennes Mosaïque 3 c. USNC 3 ; à 15 h 30, Nouvoitou JS 1 c. USNC 2 ; à 15 h 30 USNC
1 c. Rennes TA 4.
Dimanche 14 avril, stade Paul-Gouverneur. Contact : 02 99 52 30 66, 06 67 43 79 81, dominique.taquet@cegetel.net,
http://usnc.footeo.com
Rencontre débat MCR la « Famille d'hier, d'aujourdhui, de demain
Rencontre mensuelle. Échange sur ce thème : la « Famille ». Lecture, débat, temps convivial… Ouvert à tous.
Lundi 15 avril, 14 h 30, maison paroissiale, rue des Deux-bourgs. Gratuit. Contact : 06 09 34 29 10, 02 99 32 36 96,
ggocrie@orange.fr, http://bruz.catholique.fr
Pacé
Rink-hockey championnat N2
Le Cop Pacé reçoit le CP-Roubaix pour la 20e journée du championnat. Buvette et restauration sur place.
Samedi 13 avril, 20 h, salle Émeraude, avenue Le-Brix. Tarif : libre.
Pont-Péan
Championnat de football D1
17e journée championnat D1 seniors, US Pont-Péan A contre US Bruz B.
Dimanche 14 avril, 15 h 30, complexe sportif. Gratuit.
Saint-Erblon
ASC foot
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Mémento sportif. En championnat senior, l'équipe A reçoit Rennes CPB Gayeules à 15 h 30 et l'équipe B reçoit Corps-Nuds B à
13 h 30.
Dimanche 14 avril, stade du Guesclin.
ASC foot
Mémento sportif. En championnat senior, l'équipe A reçoit Rennes CPB Gayeulles à 15 h 30 et l'équipe B reçoit Corps-Nuds B à
13 h 30.
Dimanche 14 avril, stade du Guesclin.
Saint-Gilles
Bal
Avec Sébastien Renard. Organisation : les Amis de la danse. Avec une tombola.
Dimanche 14 avril, 14 h à 19 h, salle du Sabot d’or. Tarif : 7 €.
Thorigné-Fouillard
Entente sportive Thorigné-Fouillard
Mémento sportif. Samedi : les U17 reçoivent Ren Esperance à 15 h 30, les U18 se déplacent à Saint-Aubin-du-Cormier à 15 h
30. Dimanche : les féminines se déplacent aux Gayeulles à 11 h, les séniors A reçoivent Breteil-Talensac à 15 h 30, les séniors
B reçoivent Mar-Baz à 13 h 30 et les séniors C se déplacent à Servon-sur-Vilaine à 13 h 30.
Dimanche 14 avril.
Vern-sur-Seiche
Messe
Célébration des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l'église, côté place des
Droits-de-l'Homme.
Samedi 13 avril, 18 h 15, église Saint-Martin.
USV football
Mémento sportif. 15 h 30, seniors B c. Rannée la Guerche, terrain du Bouridel.
Dimanche 14 avril.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois Joly Renco...
Quotidien Ouest-France, mardi 16 avril 2019, 215 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois Joly
Rencontre des adhérents. Marche, palets, belote, jeux divers.
Jeudi 18 avril, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Club des retraités
Repas anniversaire. Chacun peut apporter ses carnets de chants.
Mercredi 17 avril, 12 h, salle Yvon-Charles.
Montfort-sur-Meu
L'heure du conte : Plic ! Ploc ! Plic !
Des histoires racontées aux enfants, tout simplement..Accès libre, à partir de 3 ans.
Mardi 16 avril, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92, contact@lagirafe-mediatheque.fr,
http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Piscine Océlia
Stages enfants. Cours découverte d'aquabike à 12 h 20 et 19 h 20. Ouverture du bassin d'activité de 13 h 10 à 17 h.
Mardi 16 avril, 10 h à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
Repas de club
Repas choucroute organisé par l'UNC et animé par Xavier. Ouvert à tous.
Dimanche 28 avril, 12 h, salle polyvalente, rue Enchanteur-Merlin. Tarifs : 15 €, réduit 8 €. Réservation : 02 99 07 82 33.
Saint-Méen-le-Grand
Soliha
Permanence.
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Mercredi 17 avril, 13 h 30 à 16 h 30, la maison du développement, 22, rue de Gael.
Saint-Uniac
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 de la fête.
Mardi 23 avril, 11 h, école. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 43 72, communestuniac@wanadoo.fr
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Boisgervilly
Bébés lecteurs (0-4 ...
Quotidien Ouest-France, vendredi 19 avril 2019, 677 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. Thème des histoires du mois : la fête.
Vendredi 26 avril, 10 h 15 et 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 61 76 64, bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Loto
Bréal on bouge organise le loto du réveillon : 3 200 € de lots en bons d'achat et lots galettes saucisses frites restauration, buvette.
Samedi 20 avril, 20 h, centre culturel Brocéliande, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 2 €.
Loisirs nature en famille
Les jouets buissonniers sont une invitation à se balader sur les chemins pour fabriquer des objets insolites avec les matériaux naturels.
Avec des brins de joncs ou de saule, savez-vous faire destressages ? Avec un pissenlit ou un rameau de sureau, savez-vous réaliser des
instruments de musique ?
Samedi 27 avril, 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
Talk and tea : club de discussion en anglais
Ouvert à tous ceux qui souhaitent pratiquer l'anglais dans un cadre informel et sympathique, autour d'un thé et de petits biscuits.
Samedi 27 avril, 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
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Aide pour un emploi, pour toute autre question (informatique, mobilité, etc.). Des membres de l'association aident les
demandeurs à trouver des réponses concrètes en lien avec son réseau solidaire. Contribution aussi à l'entraide avec les compétences de
chacun.
Vendredi 19 avril, 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

27

Chemin de Croix
Vendredi 19 avril, 15 h, église.
Journée festive du Parti Breton
Festival. Le Parti Breton vous convie à sa première journée festive à partir de 10 h 30. Ouvert à tous.
Dimanche 28 avril, 11 h à 20 h, domaine de Trémelin. Gratuit.
Irodouër
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Samedi 27 avril. Réservation : 06 63 46 59 77.
Vide-greniers, 2e année
150 exposants. 2 € le m, Exposants particuliers uniquement (professionnels et restauration en alimentaire refusés) sans réservation,
inscription sur place avec carte d'identité obligatoire. Fête foraine et restauration toute la journée. Dimanche 5 mai, courses cyclistes à 13
h 30 et 15 h 30.
Samedi 4 mai, 8 h à 18 h, parc vert de la mairie. Gratuit. Contact : 06 09 25 18 30, comitefetes.35@gmail.com
Annonce
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Bébés lecteurs (de 0 à 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. La séance du mois est sur le thème des bobos.
Mardi 23 avril, 10 h 30 et 11 h, Bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 38 32.
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 24 avril, 15 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 38 32.
Médréac
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 24 avril, 14 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact : 09 62 63 18 45, bibliotheque.medreac@orange.fr
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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 des bobos.
Jeudi 25 avril, 10 h et 10 h 30, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@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. Les demandeurs d'emploi sont reçus sur rendez-vous.
Vendredi 19 avril, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr,
https://www.eureka-emplois-services.org
Pâques
Samedi à 20 h, veillée Pascale à Montauban ; dimanche de Pâques à 10 h 30 à Irodouër et Médréac.
Samedi 20, dimanche 21 avril, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois Joly Sorti...
Quotidien Ouest-France, mardi 23 avril 2019, 336 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois Joly
Sortie du club. Les Chantiers Navals et le Curé Nantais. Départ à 7 h 30, place de l'Église. S'inscrire le plus rapidement
possible. Places limitées. Carte d'identité obligatoire.
Mardi 18 juin. Tarif : 64,80 €. Contact et réservation : 02 99 06 46 84.
Breteil
Bout'chou bouquine
Séance de découverte des livres et des comptines pour tous les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, papy, mamie ou
assistante maternelle.
Mardi 30 avril, 10 h 15, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Montauban-de-Bretagne
Soirée d'échanges sur les économies au quotidien
Vivre mieux en dépensant moins, c'est possible. C'est le printemps, venez cueillir des trucs, astuces et bons plans pour réduire
les dépenses inutiles… Et donner les vôtres si vous en avez. Un moment convivial, qui fera grossir votre budget, maigrir votre
poubelle… Et sourire la planète !
Mercredi 24 avril, 18 h 30, centre Victor-Hugo, avenue de la Gare. Gratuit. Contact : 06 07 15 31 24,
les.colocaterre@laposte.net, http://www.lescolocaterre.org
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Mardi 23 avril, 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, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Soirée pop rock musiques actuelles
Grande soirée Musiques actuelles pop rock avec les groupes de l'école de musique animée par Roger Lefebvre et Laurence
Richard.
Samedi 27 avril, 20 h 30, l’Avant-scène. Gratuit. Contact : 02 99 06 60 54, contact@empb.fr, http://www.empb.fr
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Fest-deiz de l'école de musique
Animé par de nombreux musiciens amateurs du pays de Brocéliande et les élèves d'accordéon diatonique. Buvette et gâteaux
sur place en partenariat avec l'association la montalbanaise.
Dimanche 28 avril, 14 h, l’Avant-scène. Gratuit. Contact : 02 99 06 60 54, contact@empb.fr, http://www.empb.fr
Pèlerinage paroissial au sanctuaire de Pontmain
La paroisse vous propose de vivre une journée de pèlerinage au sanctuaire Marial de Pontmain. Venez en famille. Merci de
préciser lors de l'inscription avant le 23 avril 18 h 30 au 02 99 09 01 31, le nombre de participants et l'âge des enfants pour une
bonne organisation. Covoiturage possible.
Dimanche 28 avril, 9 h à 17 h, Sanctuaire de Pontmain, Pontmain. Gratuit. Inscription avant le 24 avril. Contact : 02 99 09 01
31, ktsaintlouismarie@gmail.com, http://paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr
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Breteil - Fêtes locales
Quotidien Ouest-France, mercredi 24 avril 2019, 28 mots
Kermesses, animations, fêtes d’écoles… Annoncez gratuitement vos événements sur www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans les
pages locales des journaux du groupe Ouest-France et dans les agendas numériques.
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Breteil. Un bike park voit le jour au terrain des sports
ouest-france.fr, jeudi 25 avril 2019, 368 mots

La piste à peine terminée, les jeunes Breteillais s’activaient déjà sur les
bosses des pistes encore toutes fraîches.

Des habitants de Breteil se sont retroussé les manches afin d’offrir à leurs enfants un terrain pour la pratique du vélo. Les vélos
défilent déjà sur les bosses.

Il y a quelques mois déjà, Sylvain Lemonnier et quelques autres habitants de Breteil, dont nombreux parents d’élèves, avaient
relayé leur inquiétude auprès du conseil municipal de voir des adolescents et plus jeune encore, enfourcher leur VTT pour
réaliser des acrobaties sur les voix destinées à la circulation, sans se soucier des règles de cette dernière.

« Pour que les jeunes puissent s’exprimer »
« Nous avons donc lancé l’idée, auprès de la mairie, de créer un bike park, explique Sylvain Lemonnier. Afin que ces
jeunes puissent s’exprimer sportivement mais, surtout, en toute sécurité. » Le projet validé par le conseil municipal, le
bike park a trouvé toute sa place sur un terrain non occupé du parc des sports, avec deux pistes comprenant des bosses, des
virages, des plats et deux niveaux de difficulté.

Une pelle mécanique prêtée gratuitement
Pour réaliser ce projet, une dizaine de parents, ont tout mis en œuvre : « Nous avons réussi à obtenir gratuitement le prêt
d’une pelle mécanique et, avec l’appui de la commune, le prêt du matériel complémentaire, explique Sylvain Lemonnier.
Ce qui nous a permis de travailler le terrain après nos journées professionnelles, ainsi que les week-ends. »
Et demain, peut-être, ce bike park pourra proposer une offre supplémentaire de terrain sportif ou ludique, fédérer les utilisateurs
et les générations, permettre des manifestations autour de cette activité et, potentiellement, voir la création d’une section
sportive spécifique.

Des terrains réglementés
Attention tout de même, les services de la mairie précisent que si ce terrain demeure en libre accès, il n’en est pas moins
réglementé, et demeure sous la responsabilité des parents, concernant les mineurs pratiquants.
Après le city stade, la piste d’athlétisme, les paniers de basket, les body boomers, et enfin le bike park, les terrains de
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pétanque, aujourd’hui implantés au lieu-dit les Pinnières, devraient être eux aussi, déplacés sur ce parc, destiné aux sports, aux
jeux et autres loisirs.
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Breteil - Nouvel arrêté municipal pour un passage à niveau SNCF
Quotidien Ouest-France, jeudi 25 avril 2019, 114 mots
La configuration du passage à niveau SNCF, sur la voie communale entre Breteil et Talensac, présente une dangerosité pour la
traversée de véhicules de grand gabarit. Considérant que, pour des raisons de sécurité, il était nécessaire d’y interdire la
circulation et la traversée de certains véhicules. L’arrêté municipal, pris par le maire, Jo Le Lez, interdit donc totalement la
circulation des engins agricoles avec un plateau supérieur ou égal à 6 mètres et aux poids lourds de 3,5 tonnes ou plus, dont
les convois exceptionnels sur ce passage à niveau.

Les véhicules à grand gabarit ne pourront plus emprunter ce passage à
niveau entre Breteil et Talensac.
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Breteil - Des classes 9 festives et ensoleillées, dimanche
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 25 avril 2019, 59 mots

Dimanche, les classes 9 ont fêté le passage anniversaire vers une
nouvelle dizaine. La journée a débuté par un dépôt de gerbe au
monument aux morts. Ensuite, la traditionnelle photo a eu lieu au
presbytère, suivie d’un banquet le midi et d’un bal dansant plus tard dans
la soirée, dans une très bonne ambiance.
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Breteil - Un bike park voit le jour au terrain des sports
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 25 avril 2019, 356 mots
Des habitants de la commune se sont retroussé les manches afin d’offrir à leurs enfants un terrain pour la pratique du vélo. Les
vélos défilent déjà sur les bosses.

L’initiative
Il y a quelques mois déjà, Sylvain Lemonnier et quelques autres habitants de Breteil, dont nombreux parents d’élèves, avaient
relayé leur inquiétude auprès du conseil municipal de voir des adolescents et plus jeune encore, enfourcher leur VTT pour
réaliser des acrobaties sur les voix destinées à la circulation, sans se soucier des règles de cette dernière.
« Nous avons donc lancé l’idée, auprès de la mairie, de créer un bike park, explique Sylvain Lemonnier. Afin que ces
jeunes puissent s’exprimer sportivement mais, surtout, en toute sécurité. » Le projet validé par le conseil municipal, le
bike park a trouvé toute sa place sur un terrain non occupé du parc des sports, avec deux pistes comprenant des bosses, des
virages, des plats et deux niveaux de difficulté.
Des terrains réglementés
Pour réaliser ce projet, une dizaine de parents, ont tout mis en œuvre : « Nous avons réussi à obtenir gratuitement le prêt
d’une pelle mécanique et, avec l’appui de la commune, le prêt du matériel complémentaire, explique Sylvain Lemonnier.
Ce qui nous a permis de travailler le terrain après nos journées professionnelles, ainsi que les week-ends. »
Et demain, peut-être, ce bike park pourra proposer une offre supplémentaire de terrain sportif ou ludique, fédérer les utilisateurs
et les générations, permettre des manifestations autour de cette activité et, potentiellement, voir la création d’une section
sportive spécifique.
Attention tout de même, les services de la mairie précisent que si ce terrain demeure en libre accès, il n’en est pas moins
réglementé, et demeure sous la responsabilité des parents, concernant les mineurs pratiquants.
Après le city stade, la piste d’athlétisme, les paniers de basket, les body boomers, et enfin le bike park, les terrains de
pétanque, aujourd’hui implantés au lieu-dit les Pinnières, devraient être eux aussi, déplacés sur ce parc, destiné aux sports, aux
jeux et autres loisirs.
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À peine terminé, les jeunes Breteillais s’activaient déjà sur les bosses des
pistes encore toutes fraîches.
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Breteil - L’amicale des retraités fête ses 45 ans
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 25 avril 2019, 225 mots
Le rassemblement hebdomadaire de l’amicale des retraités avait un petit goût particulier puisqu’elle fêtait ses 45 bougies, hier.
En présence de Jo Le Lez, maire, la présidente de l’association, Geneviève Georges, a fait un retour rapide sur l’historique de
cette dernière. Le club a été créé en 1974 par Laurent Larivière Gilet, qui restera à sa tête six ans, avant de laisser place à
Émile Cocault pour neuf ans. Puis, René Duval prendra à son tour en main l’association, pour onze ans, remplacé par Constant
Thébault, pendant huit ans.
Depuis décembre 2008, c’est donc une femme, la première, qui a repris le flambeau. La présidente ne sera pas sans rappeler
que « les années passent et nous pensons bien sûr à tous ceux qui nous ont quittés. Essayons de nous souvenir des
bons moments passés avec eux ».
Si, l’amicale est en très bonne santé, elle le doit aux membres des bureaux successifs mais aussi aux nombreux bénévoles,
grâce à qui, l’aventure continue en acceptant les hauts et les bas d’une vieillesse, à ne pas négliger afin d’aboutir d’une vie bien
remplie. Geneviève Georges donne déjà rendez-vous dans cinq ans, pour fêter le demi-siècle.

Assis au premier rang, Marie-Thérèse Jéhannin, Anna Orain, Clémence
Vincent, Anne Piron et Emmanuel Monvoisin, tous 90 ans et plus, mis à
l’honneur par les membres du bureau (debout) pour leur assiduité au
club.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Cintré Braderie
vide-greniers 300 e...
Quotidien Ouest-France, vendredi 26 avril 2019, 491 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Cintré
Braderie vide-greniers
300 exposants. Tarif : 4 € les 2 m pour les particuliers, 6 € les 2 m pour les professionnels.
Dimanche 28 avril, 8 h à 18 h, centre bourg. Gratuit. Contact et réservation : 07 69 90 45 37, 06 74 95 58 95,
comitedesfetes.cintre@hotmail.com
Clayes
Messe
Samedi 27 avril, 18 h 30, église Saint-Pierre.
L'Hermitage
Dédicace de Pascale Le Mouël
L'auteure dédicacera son 4e livre « Le voisin maléfique » dans lequel elle dresse le portrait moral d'un pervers narcissique qui entraîne ses
proies dans des dérives sectaires. Elle s'est inspirée d'un fait divers pour écrire cette histoire poignante, émouvante et nourrie de sa
réflexion.
Samedi 27 avril, 10 h à 13 h et 15 h à 17 h, Super U, rue de Rennes. Contact : 02 99 64 11 61.
Orthographe, culture générale
Reculée en raison des vacances de printemps, la rencontre d'avril aura lieu samedi 27 avril.
Samedi 27 avril, 10 h, salle Xavier-Grall, rue Charcot. Contact : 06 14 35 44 62, club.orthographe@gmail.com
La Chapelle-Thouarault
Café lecture
Après une petite pause, le Café lecture reprend avec de nouveaux horaires, pour mieux vous servir. Venez partager vos coups de cœur et
les auteurs qui vous enchantent autour d'une boisson chaude et dans une ambiance détendue.
Lundi 29 avril, 18 h 30 à 19 h 30, bibliothèque municipale, place George-C.-Padgett. Contact et réservation : 02 99 07 60 22,
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Langan
Inauguration de la salle multifonctions
Organisé par la municipalité.
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Vendredi 26 avril, 19 h, Pont-es-Chat.
Le Rheu
1/4 de finale de la coupe du conseil départemental basket
16 équipes féminines et masculines : Talensac, Mordelles, Breteil, la Guerche, Chartres, Gévezé, Romagné, Rennes CPB3, Avenir3,
ASPTT1, Montgermont, Pacé, BO35 CCB2, Dol, Melesse vont s'affronter pour déterminer les demi-finales.
Dimanche 28 avril, 9 h 30 à 18 h, Cosec salle 1 et 2, avenue de la Bouvardière. Gratuit.
Pacé
Permanence d'élus
Permanence. Hervé Depouez, adjoint au maire, chargé des finances et sports.
Samedi 27 avril, 10 h à 12 h, mairie.
Le stand des M
Un rendez-vous pour tout savoir sur le site des médiathèques de Rennes Métropole. Chacun peut venir avec ses questions et en profiter
pour découvrir l'une des ressources numériques proposées par le site. Au menu de cette séance : la presse en ligne.
Samedi 4 mai, 11 h, la médiathèque, chemin de la Métairie. Gratuit. Contact : 02 99 85 51 10, http://www.mediatheque-pace.fr
Ludothèque itinérante
Avec les permanences de la ludothèque itinérante, il est possible d'emprunter des jeux et jouets une fois par mois au sein même de la
médiathèque. Pour cela, il suffit d'adhérer à l'association Au bois des Ludes et choisir le forfait qui convient pour ses emprunts.
Samedi 11 mai, 15 h 30 à 17 h, la Médiathèque, salle André Dumaître, chemin de la Métairie. Contact : 02 99 85 51 10,
http://www.mediatheque-pace.fr
Romillé
ASR badminton tournoi Kobad Tour 5e édition
Samedi 27, dimanche 28 avril, salle René-Cutté.
Vezin-le-Coquet
Salon des gourmets vezinois, vins et produits du terroir
30 exposants. Le salon des Vins et produits du terroir accueille 18 vignerons venant de toute la France pour proposer le meilleur de leur
production (Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire, Alsace).
Samedi 27 avril, 10 h à 19 h, dimanche 28 avril, 10 h à 18 h, salle des fêtes, 8, rue de Rennes. Gratuit. Contact et réservation :
http://www.salondesgourmetsvezinois.fr/
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Distillation Passage de...
Quotidien Ouest-France, vendredi 26 avril 2019, 1674 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Jeudi 2 mai. Réservation : 06 63 46 59 77.
Breteil
Troc'Savoirs du fil
Margot et Soizic proposent de se retrouver autour de la couture, du tricot ou du crochet pour un échange de techniques et de
conseils sur les arts du fil. Vous êtes invités à amener vos travaux et vos idées pour entamer aussi la réflexion autour d'un
projet à mettre en place.
Samedi 4 mai, 10 h à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Troupe improvisation rennaise
La Troupe d'improvisation rennaise propose son spectacle Le cabaret. Un spectacle qui permet de voir l'étendue de
l'improvisation en passant du rire aux larmes, de l'énergie débordante et de la douceur. Un maître de cérémonie dirige les
quatre comédiens, le tout aidé de votre participation.
Vendredi 26 avril, 20 h 30, centre culturel de la Chambre aux Loups, boulevard de la Trinité. Tarifs : 10 €, réduit 8 €.
Réservation : 02 99 09 70 16, 02 99 09 06 50.
Conférence, débat sur le thème Bretagne et Europe
Conférence. Dans le cadre des élections européennes, le Parti Breton propose une conférence-débat pour comprendre les
enjeux, le fonctionnement des institutions. Pour cette conférence le Parti Breton a invité Erwan Fouéré (ancien ambassadeur de
l'UE), Aziliz Gouez (chercheuse) et Yves Gernigon (PFE).
Dimanche 28 avril, 11 h, étang de Trémelin. Gratuit. Contact : jenovefa.drouard@partibreton.bzh,
http://www.partibreton.bzh/contact
EAPB : courses du Muguet
5 courses. La traditionnelle course du Muguet : départ à 9 h 30 pour un aller-retour Iffendic-Montfort ; à 9 h 40, course populaire
de 5,4 km ; 3 courses enfants dans la matinée. Inscriptions sur : https//www.klikego.com. Pour les courses enfants et scolaires,
inscriptions sur place.
Mercredi 1er mai, 9 h 30 à 11 h 15, centre. Tarif : 15 km : 9 € - 5 km : 6,70 € - gratuit pour les courses enfants. Contact :
http://www.eap-broceliande.com
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Irodouër
Vide-greniers, 2e année

150 exposants. 2 € le m, Exposants particuliers uniquement (professionnels et restauration en alimentaire refusés) sans
réservation, inscription sur place avec carte d'identité obligatoire. Fête foraine et restauration toute la journée. Dimanche 5 mai,
courses cyclistes à 13 h 30 et 15 h 30.
Samedi 4 mai, 8 h à 18 h, parc vert de la mairie. Gratuit. Contact : 06 09 25 18 30, comitefetes.35@gmail.com
Annonce
Landujan
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Jeudi 2 mai. Réservation : 06 63 46 59 77.
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. Les demandeurs d'emploi sont reçus sur rendez-vous.
Vendredi 26 avril, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
OCM, sports mécaniques
L'association organise une matinée de travail sur le circuit, pour préparer l'épreuve des 14 et 15 septembre.
Samedi 27 avril, 8 h 30, circuit auto-cross de la Ville-Tual. Contact : herve2603@orange.fr
Association communale de chasse agrée
Assemblée générale. Rapport moral et financier, bilan de la saison 2018 2019, programmation de la saison 2019-2020,
élections des tiers sortants, questions diverses.
Dimanche 28 avril, 10 h 30, salle Victor-Hugo, avenue de la Gare. Réservation : 06 98 02 36 84.
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 des bobos.
Mardi 30 avril, 10 h 30 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
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Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Jeudi 2 mai, Saint-M'Hervon. Réservation : 06 63 46 59 77.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 26 avril, 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,
ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Tout Montfort chante
À l'invitation de l'ensemble vocal Alain Fromy, soirée détente au cours de laquelle on pourra entendre le Choeur du Lundi dans
des chansons des provinces françaises, puis tout le public, accompagné de guitares, chantera des chansons d'hier et
d'aujourd'hui. Enfin tous chanteront à 3 voix mixtes.
Vendredi 26 avril, 20 h 30, chapelle Saint-Joseph. Gratuit. Contact : 06 87 30 46 88, alain.fromy@orange.fr
Montfort basket-club
Mémento sportif. Samedi : salle du Cosec : 13 h 15, U11 F1 c. Vitré ; 14 h 30, U13 G1 c. Caudan (région) ; 16 h, U15 F1 c.
Redon ; 17 h 30, U18 F2 c. Médréac ; 20 h 30, seniors garçons 1 c. Brest (prénationale). Salle Charlet : 10 h, U09 G3 c.
Mordelles ; 12 h, U11 G4 c. Irodouër ; 13 h, U11 G2 c. Noyal-Chatillon-sur-Seiche ; 14 h, U11 F3 c. Bruz-Pont-Péan ; 15 h 15,
U13 F1 c. Crevin ; 16 h 30, U13 G2 c. Pacé ; 18 h, U15 G2 c. Chantepie. Dimanche, salle du Cosec : 13 h 15, U17 G1 c. Auray
(région) ; 15 h 30, seniors garçons 2 c. Mordelles (régionale 2). Pour les matchs à l'extérieur, consultez le site internet.
Samedi 27, dimanche 28 avril. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
Réjeanne Foucard
Permanence. Adjointe au maire en charge de la culture et de la jeunesse. Sans rendez-vous.
Samedi 27 avril, 10 h à 12 h, mairie.
L'heure du conte en musique
Les élèves et professeurs de l'école de musique du Pays de Brocéliande accompagneront cette heure du conte autour du jazz
manouche et de Django Reinhardt. Sur inscription, à partir de 6 ans.
Mardi 30 avril, 17 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Université du temps libre du Pays de Brocéliande 35
Permanence. Les adhésions à l'année universitaire 2019-20 sont ouvertes sur le site, à partir du 3 mai. Les personnes
souhaitant être accompagnées dans cette démarche seront reçues aux permanences du vendredi. Inscriptions aux activités en
septembre.
Du vendredi 3 mai au vendredi 28 juin, 10 h à 12 h, hôtel Montfort communauté. Contact et réservation : 09 66 13 46 85,
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utlbroceliande@orange.fr, http://www.utl-broceliande.org
Vide-greniers les Amis de la Chataîgneraie
100 exposants. À partir de 8 h pour les exposants au tarif de 5 € l'emplacement de 3 m Ouverture au public à 9 h. Possibilité de
restauration sur place.
Dimanche 5 mai, 9 h, lotissement la Chataîgneraie, rue Mathurin-Meheut. Gratuit. Contact et réservation : 06 15 06 17 41, 06 50
22 71 79, vide.grenier.chataigneraie@gmail.com
Muel
Troc plantes
Échanges de plantes, de graines, de conseils, d'astuces et de bonnes idées.
Samedi 27 avril, 10 h 30, place de la Mairie. Gratuit.
Paimpont
Ma petite étoile, veillée contée
Contes. Conteuse connue et reconnue en Brocéliande, Marie Tanneux vous invite à découvrir les incroyables histoires de
Pierre, un p'tit gars du pays. Contes populaires d'ici mis en musique par Pierrick Lemou, violoniste et spécialiste de la culture
musicale bretonne.
Vendredi 3 mai, 20 h, la Porte des secrets, 1, place du Roi-Saint-Judicaël. Tarif : 15 €. Réservation avant le 2 mai. Contact :
http://www.tourisme-broceliande.bzh
Plélan-le-Grand
Carnaval
Maquillage à partir de 10 h 30. Buvette et petite restauration sur vélodrome. Châteaux gonflables. Départ du défilé à 14 h 30
devant le vélodrome. Animations gratuites. Concours déguisement pour petits et grands. Mise à feu Monsieur Carnaval pour
clore la journée.
Dimanche 28 avril, vélodrome, centre bourg. Gratuit. Contact : 06 81 73 56 25.
Saint-Méen-le-Grand
Classes 9
En raison de l'absence de participants à la réunion de préparation des classes 9, cette année, il n'y aura pas de journée dédiée
aux classes 9 à Saint-Méen-le-Grand. Il est difficile de vouloir une journée «anniversaire» sans un minimum d'implication.
Marché de producteurs
Rencontre avec des producteurs et découverte de produits locaux : produits laitiers, viande bovine, volailles, légumes bio, pain
cuit au feu de bois, miel, pommes, cidre, jus de pomme, bière, charcuterie.
Vendredi 26 avril, 16 h 30 à 19 h, la Lande-Fauvel, 107, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : 06 63 92 51 61,
v.esnault@wanadoo.fr
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Michel Glotin, adjoint au maire
Permanence. Chargé des travaux dans les bâtiments, la voirie, les espaces verts, les chemins (les suivis de chantier sur le
territoire de la commune), le contrôle des documents d'urbanisme, les travaux et l'entretien des salles municipales, les affaires
agricoles, la défense (représentant de la commune).
Samedi 27 avril, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Randonnée à la journée Cap Fréhel, fort Lalatte à
Plévenon, 20 km avec des passages sportifs. Prévoir le pique-nique. Présence à 8 h 50, pour organiser le covoiturage.
Samedi 27 avril, 9 h, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Paroisse Saint-Meen-du-Garun
Samedi 27, catéchèse rencontre partage pour les CM1-CM2 de 9 h 25 à 12 h à la salle paroissiale ; messe à 18 h à Le Crouais.
Dimanche 28, messe à 10 h à la Communauté et à 10 h 30 à l'abbatiale de Saint-Méen.
Dimanche 28 avril.
Dictée
Si vous aimez la langue française, si vous souhaitez garder l'habitude d'écrire à la main, 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. Attention nouvel horaire.
Vendredi 3 mai, 18 h, 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
Saint-Onen-la-Chapelle
Vente de livres jeunesse
En partenariat avec M. Lambert, libraire spécialisé jeunesse. 25 % des ventes au profit de la médiathèque municipale pour ses
acquisitions jeunesse 2019.
Samedi 27 avril, 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30, médiathèque municipale, place de la Mairie. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
Saint-Péran
Concours de palets
À 9 h, en individuel ; à 14 h 30, deux joueurs.
Mercredi 1er mai, parking de la salle de la Gonelle. Tarif : 5 €.
Saint-Pern
Collecte des ordures ménagères.
Mardi 30 avril, la collecte des ordures ménagères prévue à partir de 20 h est avancée et débutera à 15 h 30. Les usagers sont
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invités à sortir leur bac plus tôt.
Mardi 30 avril.
Saint-Thurial
Messe
Samedi 27 avril, 18 h 30, église, place de l'Église.
Saint-Uniac
Secrétariat de mairie
Fermeture. En cas d'urgence, les élus restent à votre écoute et disposition.
Du lundi 29 avril au mercredi 8 mai.
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi : vétérans 1 reçoit Mordelles, vétérans 2 se déplace à Guignen. Dimanche : à 15 h 30, à Treffendel,
seniors A reçoit CPB Bréquigny. À l'extérieur, seniors B se déplace à CPB Bréquigny à 13 h 30, seniors C se déplace à La
Chapelle-Bouexic à 15 h 30, seniors D se déplace à Chavagne à 13 h 30.
Vendredi 26, dimanche 28 avril, terrain de football.
Thé dansant
Animé par Claudine de l'orchestre Galaxie. Organisé par le club de l'Âge d'or, ouvert à tous. Ouverture des portes à 13 h 30.
Mercredi 1er mai, 14 h, salle polyvalente. Payant. Contact : 02 99 61 01 18.
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Mellionnec - Pog dévoile les secrets de la bande dessinée aux élèves
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 27 avril 2019, 152 mots
Vendredi matin, les élèves du CP au CM2 ont accueilli Pog, auteur d’ouvrages pour la jeunesse. Ils ont ainsi appris le fil de la
réalisation d’une bande dessinée avant de s’atteler, avec l’aide de l’auteur et de leur institutrice, Anne Kastler, à la création de
leur propre BD.
Venu de Breteil (Ille-et-Vilaine), Pog est actuellement en tournée dans les écoles bretonnes. Il s’est également arrêté, jeudi, à la
librairie Le Temps qu’il fait, pour rencontrer les jeunes lecteurs. Son ouvrage Le renard Tokela (illustré par Marianne Alexandre)
édité par Des ronds dans l’O, a reçu le prix Lirréralouest l’an dernier. Il est à nouveau sélectionné pour participer au prix des
Incorruptibles (Association de professionnels du livre et de l’éducation souhaitant promouvoir la lecture) pour l’année
2018-2019.
Pog écrit également des albums pour les adultes.

Les élèves ont travaillé avec l’auteur jeunesse Pog.
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Breteil - Un nouveau visage à la médiathèque
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 27 avril 2019, 309 mots
Laëtitia Dao Castellano a rejoint l’équipe de La Cédille, depuis quelques semaines, pour développer les animations autour du
numérique.

Depuis quelques semaines, les habitués de la médiathèque ont pu découvrir un nouveau visage. Effectivement, Laëtitia Dao
Castellano a rejoint l’équipe de La Cédille, pour une année, après des passages à Aix-en-Provence et sur d’autres
médiathèques bretiliennes. « Mes missions principales seront de développer les animations autour du numérique,
explique Laëtitia. J’ai déjà beaucoup d’idées pour répondre à la demande des habitants de la commune. » Pour sa
première animation, la jeune bibliothécaire a proposé un temps d’échanges et une démonstration autour d’applications à
partager en famille. « Cette animation a lieu dans le cadre de l’effet numérique, un temps fort autour des nouvelles
technologies en partenariat avec Montfort communauté », précise-t-elle.
Des locaux relookés
Conjointement à cette embauche, la municipalité a réaménagé les locaux actuels. « Des travaux d’embellissements étaient
nécessaires pour rendre l’espace plus chaleureux et convivial », explique Maud Bochet, la responsable de La Cédille. La
médiathèque accueille donc le public sur des nouveaux horaires plus adaptés aux différents publics : « Nous avons
notamment ouvert un créneau le mercredi matin, pour permettre aux assistantes maternelles de fréquenter la
médiathèque, précise encore la responsable. Nous espérons que ces horaires conviendront au plus grand nombre, nous
pourrons les faire évoluer après une période test. » Ainsi, jeux de société, lecture du journal autour d’un café ou d’un thé,
initiation aux usages du numérique, wifi gratuit sont des services proposés dès aujourd’hui à la médiathèque.
Horaires d’ouverture : mardi, de 16 h à 19 h ; mercredi, de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30 ; vendredi, de 16 h à 18 h 30 ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Contact : 02 99 06 09 89 – mediatheque.breteil@wanadoo.fr ou
http://www.reseaumediatheques.cc-montfort.fr

Laëtitia Dao Castellano (2e en partant de la droite) en compagnie d’une
partie de l’équipe de La Cédille.
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Ille-et-Vilaine - Les résultats des quarts de finales
Quotidien Ouest-France, mardi 30 avril 2019, 111 mots
Coupe départementale seniors féminines
Breteil BC - Korrigans Basket Club Guerchais : 60 - 37 ; Romagné BC - Rennes Cercle Paul-Bert Basket : 53 - 61 ; Chapelle
Cintré Basket - Dol BC : 44 - 50 ; Rennes Avenir - Rennes ASPTT : 64 - 51.
Coupe départementale seniors masculins
Chartres-de-Bretagne - Gévezé AS : 101 - 99 ; Melesse JA - Dol BC : 56 - 51 ; Talensac Espoir Sportif - Mordelles US : 59 - 65 ;
Montgermont BC - Pacé CO : 95 - 82.
Les demi-finales de la Coupe départementale auront lieu le 12 mai prochain à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
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