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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Alcool assistan...
Quotidien Ouest-France, vendredi 3 mai 2019, 1412 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 3 mai, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 09 11 10, 06 85 50 42 95.
Séjours d'été aux Bruyères
Vos enfants vont passer des vacances d'été entre copains dans la bonne humeur et la découverte. Au programme : 3 thématiques pour 3
séjours d'été différents. La colo des artistes : L'heure du spectacle ; pour les curieux de la nature : Copains des bois ; des vacances à
poney : Tous à cheval.
Du lundi 15 au samedi 27 juillet, centre les Bruyères, 300, allée Marcel-Lefeuvre. Tarif : 6 jours-5 nuits, 350 € ; 13 jours-12 nuits, 740 €.
Tarifs pension complète et dégressifs selon le QF. Contact et réservation : 02 99 60 60 00, secretariat.lesbruyeres@gmail.com,
https://www.centre-les-bruyeres.bzh/
Breteil
Troc'Savoirs : l'apprentissage des enfants
Partage de connaissances, de passions, d'expériences ou de savoir-faire, le Troc'Savoirs est un temps d'échanges pour s'ouvrir à de
nouveaux horizons et découvertes. Cette fois-ci, Stéphanie Meier vous propose de découvrir des astuces pour faciliter les apprentissages
de vos enfants.
Samedi 11 mai, 10 h 30 à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Club de l'amitié
Challenge belote, scrabble, marche.
Mardi 7 mai, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Iffendic
Les classes 9
Réunion de préparation des classes 9.
Samedi 4 mai, 18 h 30, bar Saint Michel, centre commercial.
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Irodouër
Match de championnat
Les Vétérans reçoivent La Chapelle-du-Lou.
Vendredi 3 mai, 21 h.
Relais d'Irodouër : 32e édition
En équipes de 4, en duo, ou en individuel, pour les plus courageux. En parallèle, une randonnée à 9 h 30, organisée par
l'association Chemins et nature. 2 courses enfants entre 5 et 11 ans, organisées par l'association parents élèves Henri Dès,
départ à 11 h. Départs et arrivées au stade des sports
Mercredi 8 mai, 9 h 30, routes et chemins. Payant. Inscription avant le 7 mai. Contact : 02 99 39 85 08,
contact@relais-irodouer.com, http://www.relais-irodouer.com
Maxent
ACPG-CATM, hommage aux morts de la guerre 39-45
10 h 45, rassemblement derrière la mairie ; 11 h, levée des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux morts, minute de
silence et hymne national ; vin d'honneur dans la salle polyvalente et, à 12h30, repas auquel les conjoints sont conviés.
Inscriptions dimanche 28 avril au plus tard.
Mercredi 8 mai, 10 h 45, cour de la cantine. Contact et réservation : 02 99 06 71 98, 02 99 06 71 06.
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 3 mai, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Messes
Samedi, 18 h à Landujan. Dimanche, 9 h 30 à Médréac et 11 h à Montauban.
Samedi 4, dimanche 5 mai.
Repas de club
Le club Vallée Saint-Eloi organise un repas dansant jeudi 6 juin à 12 h 30 à l'Auberge Lucas de Cardroc au prix de 30 €. Tous
les adhérents du canton sont invités. S'inscrire auprès des responsables de chaque commune avant jeudi 30 mai.
Jeudi 6 juin.
Montfort-sur-Meu
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Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Vendredi 3 mai, 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
Montfort Basket Club
Mémento sportif. Samedi : salle du Cosec : 13 h 30, U13 F2 c. Vern-sur-Seiche ; 15 h, U15 F2 c. Vezin-le-Coquet ; 16 h 30,
U15 G3 c. Chavagne ; 18 h, U15 G1 c. Rennes Stade ; 20 h 30, seniors garçons 1 c. IE CTC Baie d'Armor (prénationale). Salle
Charlet : 10 h 15, U11 G1 c. Rennes PA ; 11 h 30, U11 G3 c. Pleumeleuc-Bédée ; 12 h 45, U11 F3 c. Guer ; 14 h, U11 F1 c.
Orgerblon ; 15 h 30, U13 G3 c. Mordelles. Dimanche, salle du Cosec : 10 h 30, seniors filles 2 c. Noyal-Châtillon-sur-Seiche ; 13
h 15, U18 F1 c. Vitré ; 15 h 30, seniors filles 1 c. Melesse (prénationale). Pour les matchs à l'extérieur, consultez le site internet.
Samedi 4, dimanche 5 mai. Contact : 02 99 09 09 11, http://www.montfortbasket.fr
Nathalie Le Palmec
Permanence. Nathalie Le Palmec, adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation. Réception sans rendez-vous.
Samedi 4 mai, 10 h à 12 h, mairie.
Visite guidée en canoë - Montfort-sur-Meu au crépuscule
Découverte de la Petite Cité de Caractère au fil de l'eau, avec Cécile médiatrice culturelle. Organisée avec le club de
canoë-kayak du pays de Brocéliande.
Vendredi 24, vendredi 31 mai, vendredi 7 juin, 19 h, club de canoë-kayak, La Chevènerie. Tarifs : 11 €, réduit 7 €, famille 32 €.
Contact et réservation : 02 99 09 06 50, tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
Plélan-le-Grand
Commémoration du 8-Mai 1945
9 h 30, dépôt de gerbes au monument aux morts de Plélan-le-grand ; 10 h 15, rassemblement à Tréffendel (mairie) pour défilé ;
10 h 30, messe ; 11 h 30, dépôt de gerbes au monument aux morts, allocutions des autorités, défilé, vin d'honneur ; 13 h 15,
repas au restaurant des Forges, 25 €.
Mercredi 8 mai. Réservation : 06 47 97 50 68, 06 70 53 89 80.
Commémoration du 8-Mai 1945
10 h 15 : mairie de Tréffendel, 10 h 30 : messe en l'église de Tréffendel suivie d'un dépôt de gerbe au monument aux morts,
allocutions, défilé puis vin d'honneur offert par la municipalité. Repas au restaurant des Forges à Paimpont. Réservations : 02
99 06 94 96 ou 02 99 06 97 87 avant lundi 6 mai.
Mercredi 8 mai, 9 h 30.
Pleumeleuc
Repair café
Vous avez des appareils électriques ou électroniques qui ne marchent plus, des objets abîmés ou cassés, des vêtements
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abîmés, ne les jetez pas, venez et réparons les ensemble. Vous êtes bricoleur, venez nous aidez à les réparer. Repair café
organisé par PIC et les Colocaterre.
Samedi 11 mai, 9 h à 12 h, salle polyvalente. Gratuit. Contact : picpleumeleuc@gmail.com
Saint-Méen-le-Grand
Bibliothèque
Nouveaux horaires à la médiathèque, ouverture tardive les vendredis.
Vendredi 3 mai, 15 h 30 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
Match championnat vétérans foot
L'équipe vétérans reçoit Montauban à Saint-Onen-la-Chapelle.
Vendredi 3 mai, 20 h 45. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Anne Divet, adjointe au maire
Permanence. Adjointe chargée des écoles du 1er degré publiques et privées (maternelles et élémentaires), des garderies
municipales, du suivi dossier mise en œuvre rythmes scolaires et activités temps d'activités périscolaires et de la
communication. Sur rendez-vous, au secrétariat de mairie.
Samedi 4 mai, 10 h 30 à 11 h 30, place de la Mairie.
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 4 mai, 20 h 30, complexe salle Théodore-Botrel. Contact : 02 99 09 66 12.
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Samedi 4 mai, messe à 17 h à la communauté et à 18 h, à Saint-Onen. Dimanche 5 mai, messe à 10 h 30 à Quédillac et à
Saint-Méen. Célébrations des vêpres à l'abbatiale avec 12 prêtres africains. Célébration du sacrement de la confirmation à 10 h
30 à Montfort-sur-Meu pour 8 jeunes de la Paroisse.
Dimanche 5 mai.
Les samedis ludiques
Familles rurales et l'association Tarot et loisirs mévennais s'associent pour proposer un nouveau rendez-vous dédié aux jeux de
société. À 14 h, jeux en famille animés par Au bois des Ludes. À 16 h, jeux de société divers et variés pour ados et adultes. À
20 h 30, tournoi de Azul.
Samedi 18 mai, 14 h à 23 h, local de Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact et réservation :
tarotetloisirs.stmeen@gmail.com, https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/
Saint-Onen-la-Chapelle
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Match championnat vétérans foot
L'équipe vétérans reçoit Montauban à Saint Onen la Chapelle.
Vendredi 3 mai, 20 h 45. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Saint-Péran
Cérémonie du 8 mai
Dépôt de gerbe au monument aux morts et discours officiel. Possibilité de covoiturage pour Treffendel.
Mercredi 8 mai, 9 h 30, cimetière, rue de la Forêt. Contact : 06 28 02 19 45.
Saint-Thurial
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration et hommage aux déportés, rassemblement à 10 h 15 à la mairie ; dépôt de gerbe au monument aux Morts. Un
vin d'honneur suivra la cérémonie. Les AFN, Soldats de France et tous les Thurialais et Thurialaises sont invités à y participer.
Mercredi 8 mai, 10 h 15, mairie, rue du Shiste-Violet.
Saint-Uniac
8 mai 2019
Rendez-vous à 11 h à la Stèle du souvenir pour la commémoration. Verre de l'amitié servi à la cantine scolaire.
Mercredi 8 mai.
Treffendel
Football U11 et U13
16 équipes U11 et 16 équipes U13. Restauration sur place.
Samedi 4 mai, 10 h, terrain de football.
Club de l'Âge d'or
Repas de club. Repas : galettes et crêpes.
Mercredi 22 mai, 12 h 30, salle polyvalente. Payant. Inscription avant le 10 mai. Contact : 02 99 61 03 77.
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Vitré - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr La
Guerche-de-Bretagne Association d...
Quotidien Ouest-France, vendredi 3 mai 2019, 854 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
La Guerche-de-Bretagne
Association d'animation et de gestion du centre social du pays de La Guerche-de-Bretagne
Ouverture des pré-inscriptions pour le centre de loisirs de Rannée.
Jusqu'au vendredi 24 mai, centre social, 23 bis, avenue du Général-Leclerc. Contact et réservation : 02 99 96 22 44,
ludoperisco@centresocial-laguerche.com, http://centresocial-laguerche.com
Duo des champs
Musiques traditionnelles. Dans le cadre de la fête de la Bretagne et du festival «Va y'Availles du bruit», bal pour les enfants et
pour les plus grands.
Samedi 4 mai, 15 h à 16 h 30, médiathèque La Salorge, place Charles-de-Gaulle. Gratuit. Contact : 02 99 96 22 20,
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
Grainofête - Troc de plantes
Echange de graines, plants. Echange de trucs et astuces d'amateurs de jardinage.
Samedi 4 mai, 10 h à 12 h, médiathèque la Salorge, place Charles-de-Gaulle. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 96 22 20,
mediatheque@laguerchedebretagne.fr, http://rouedad-portesdebretagne.net
Messe dans la paroisse Notre-Dame-de-La-Guerche
Samedi : à Rannée, à 18 h. Dimanche : à Moutiers, à 9 h ; à La Guerche, à 10 h 30 ; à Bais, à 11 h.
Samedi 4, dimanche 5 mai, paroisse Notre-Dame-de-La-Guerche.
Mini-atelier pour les mini Grainofête
Chaque 1er samedi du mois, la médiathèque propose aux 4 ans et plus un atelier dans le hall de La Salorge. Possibilité de
passer simplement, d'y rester 10 minutes ou 1 h, au choix. Ce mois-ci on creuse et on plante.
Samedi 4 mai, 10 h à 12 h, médiathèque la Salorge, place Charles-de-Gaulle. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 96 22 20,
mediatheque@laguerchedebretagne.fr, http://rouedad-portesdebretagne.net
Racing-club Rannée La Guerche
Mémento sportif. Dimanche : RCRG C c. La Bosse-Saulnières (D2) à 15 h 30. Mercredi : RCRG A c. Breteil en demi-finale de la
coupe Maxime Portier à 15 h.
Dimanche 5, mercredi 8 mai, stade municipal. Contact : http://www.racingclubranneelaguerche.com
Commémoration 8-Mai 1945
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Au programme, messe à 10 h 30 à la basilique Notre-Dame, suivie de la cérémonie au monument aux morts vers 11 h 15 en
présence des anciens combattants et de la municipalité.
Dimanche 5 mai, 10 h 30.
Club des retraités guerchais.
Après-midi détente. Jeux de cartes, tarots, palets, boules.
Mardi 7 mai, 14 h, salle polyvalente. Contact : 06 14 10 04 65.
Le Pertre
Entraînement de palets
Organisé par les Bleuets palets pertrais.
Vendredi 3 mai, 20 h 30, salle de ping-pong. Contact : maupile.o@orange.fr
Marpiré
Concours de belote
Organisé par le club de la gaieté. Engagement à partir de 13 h 30. Partage du cochon.
Mardi 7 mai, 14 h, salle des sports. Tarif : 4 €.
Mondevert
Journée citoyenne
Basée sur le volontariat, cette manifestation permet d'impliquer l'ensemble des habitants. Elle favorise une citoyenneté active et
contribue à l'appropriation par tous du bien commun. Inscription à la mairie avant le 10 mai. Rendez-vous, jeudi 16 mai, à 20 h,
à la mairie, pour les préparatifs.
Samedi 18 mai, 14 h 30, mairie. Gratuit. Réservation : 02 99 49 40 85, commune@mondevert.fr. Contact : 06 78 80 72 07,
isa.sauvage1702@gmail.com
Montreuil-sous-Pérouse
Concours de Palets

archives
Organisé par le club de l'amitié. Jeux également dans la salle des sports. Rafraîchissements et collations.
Vendredi 3 mai, 13 h 30, salle des sports, rue des Eglantiers. Tarif : 4 € par joueur. Contact : 02 99 74 63 94.
Princé
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Club des loisirs des aînés de Princé
Concours de belote annuel.
Mardi 7 mai, 13 h 15, à la salle Saint-Martin, route de Fougères. Contact : 02 99 76 04 30, georges.groussard@orange.fr
Commémoration du 8 Mai 1945
Messe suivie d'une allocution de M. le maire et d'un dépôt de gerbes au monument aux morts.
Mercredi 8 mai, 10 h 30, église.
Rannée
Après-midi dansant

archives
Animé par Jean-Pierre Rault. Organisé par le club de la Vallée de l'Ardenne, ouvert à tous. Goûter servi à la pause.
Vendredi 10 mai, 14 h, salle de Bretigné. Payant. Contact et réservation : 02 99 96 32 40.
Saint-Aubin-des-Landes
Commémoration du 8 Mai 1945
La mairie et la section UNC de Saint-Aubin invitent toute la population à la cérémonie. Commémoration au monument aux
morts, allocutions, dépôt de gerbes, minute de silence. Verre de l'amitié, à la salle communale.
Mercredi 8 mai, 11 h, place du Souvenir.
Saint-Christophe-des-Bois
Club de la Bonne entente
Réunion mensuelle. Règlement pour la sortie du 29 juin à Bénodet. Il reste des places.
Mardi 7 mai, 14 h, salle polyvalente.
Saint-Didier
Commémoration du 8 Mai 1945
L'association des anciens combattants AFN-OPEX, Soldats de France et Gardiens de la mémoire invite tous les habitants de la
commune à participer à cette commémoration. Les enfants des écoles publiques et privées procéderont à un lâcher de ballons.
Vin d'honneur offert par la municipalité.
Mercredi 8 mai, 11 h, à la mairie.
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Randonnée pédestre
Organisée par Génération mouvement, facile et ouverte à tous. Circuit sur les sentiers de Broons-sur-Vilaine. Retour vers 16 h
30 pour le goûter.
Jeudi 9 mai, 14 h, rendez-vous près de la mairie, pour covoiturage. Tarif : 1,50 € pour les non adhérents à Génération
mouvement. Contact : 07 89 53 22 16.
Torcé
Pétanque
Nouvelle activité de loisirs et de détente proposée par l'AMVAT. Si le temps le permet. Les joueurs de Torcé et des communes
environnantes seront les bienvenus.
Vendredi 3 mai, 13 h 30, en face de la mairie, rue des Genêts. Payant. Contact : 06 72 82 86 86.
Palets
Rencontre tous les 15 jours. Activité proposée par l'AMVAT, ouverte aux personnes de Torcé et des communes extérieures.
Vendredi 3 mai, 20 h, Maison des associations, 24, rue de la Motte. Payant. Contact : 06 27 42 68 12.
Tarot
Activité hebdomadaire, proposée par l'AMVAT, ouverte aux personnes de Torcé et des communes environnantes.
Vendredi 3 mai, 20 h 15, Maison des associations, 24, rue de la Motte. Payant. Contact : 02 99 49 60 20.
Visseiche
Commémoration du 8 Mai 1945
Verre de l'amitié offert par la municipalité à l'issue de la cérémonie.
Mercredi 8 mai, 11 h 15, rendez-vous place de la mairie.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Gj
la Vaunoise Mémento spor...
Quotidien Ouest-France, samedi 4 mai 2019, 1297 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Gj la Vaunoise
Mémento sportif. Finale de la coupe du district, GJ la Vaunoise U18 se déplace à Saint-Malo, match à 15 h stade de Marville 2.
Samedi 4 mai.
Réunion du Club
Jeux habituels et marche. Inscription et paiement pour le repas cantonal à Iffendic le mardi 21 mai. Prix : 26 € par personne.
Mardi 7 mai, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Handball HBC 310
Mémento sportif. Un programme 100 % féminin samedi après-midi à Bréal avec les moins de 13 filles qui affrontent
Châteaubourg à 13 h 30. Puis les moins de 15 filles jouent contre le SC Mevennais à 15 h. Les moins de 18 filles équipe 1
seront opposées à Cancale à 16 h 45 et l'équipe 2 enchaîne contre Dinan 2 à 18 h 45. Pour les plus motivés n'hésitez pas à
effectuer le court déplacement à St-Gilles pour soutenir l'équipe des seniors filles qui joue à 18 h 30. Dans le même temps, les
équipes moins de 11, l'équipe 2 des moins de 15 garçons et l'équipe 1 des moins de 18 garçons jouent à Mordelles.
Samedi 4 mai, complexe sportif Colette-Besson, rue de Bruz. Contact et réservation : http://hbc310.clubeo.com
Jardins ouverts pour le Neurodon 2019
Les jardins ouverts pour le Neurodon, un week-end culturel et solidaire. De belles rencontres à venir dans des lieux dont la
beauté est un facteur d'équilibre et de sérénité. 32 lieux ouverts en Bretagne, 106 en France.
Samedi 4, dimanche 5 mai, 13 h 30 à 18 h et 13 h 30 à 19 h, Les Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Tarif : 9,60 €. Contact :
02 99 60 08 04, http://www.apjb.org
Breteil
Football-club, Breteil-Talensac
Mémento sportif. FCBT séniors C reçoit Montfort Iffendic à 13 h 30 FCBT séniors B reçoit Rennes Mosaïque à 15 h 30.
Dimanche 5 mai, avenue des Sports. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
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Mémento sportif. Seniors A, déplacement à Quédillac, seniors B, contre Quédillac.
Dimanche 5 mai, stade municipal.
Iffendic
Commémoration du 8-Mai
10 h 15, rassemblement à la mairie, 10 h 30, cérémonie religieuse, 11 h 30, rassemblement au monument aux Morts avec
remise de décoration.
Dimanche 5 mai, 10 h 15, place de l'Eglise.
Irodouër
Randonnée pédestre
La sortie prévue à Pont-Réan est annulée.
Dimanche 5 mai, parking du cimetière, rue de Rennes. Contact : 02 99 39 83 65.
Avenir Irodouër, football
Mémento sportif. Match de championnat, à 15 h 30, les seniors B se déplacent à Saint-Aubin-d'Aubigné et les seniors A
reçoivent Bédée Pleumeleuc.
Dimanche 5 mai.
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, 15 h 30, stade André-Robert 1 U18 c. Vannes OC en Coupe Région Bretagne. Dimanche, seniors C
c. Rennes Mosaïque 2, à 13 h 30, stade André-Robert 2 ; seniors A c. Trélivan AS, à 15 h 30, stade André-Robert 1.
Samedi 4, dimanche 5 mai.
Monterfil
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Seniors A se déplacent à Gévezé, match à 15 h 30. Seniors B reçoivent Bréal à 15 h 30 à Monterfil ; seniors C
reçoivent Goven à 15 h 30 à Saint-Thurial.
Dimanche 5 mai, terrains de football.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Samedi 4 mai, 14 h 30 à 18 h, dimanche 5 mai, 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, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
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Messe
Samedi 4 mai à 18 h à Bédée. Dimanche 5 mai à 10 h 30 à Iffendic (messe des anciens combattants) et à Montfort
(Confirmation).
Dimanche 5 mai, église Saint-Louis-Marie.
Hänsel & Gretel à l'Avant-scène
Classique. L'académie Paul-Le-Flem propose une adaptation pour 10 cuivres et 1 récitante de Hansel & Gretel, opéra allemand
crée en 1893 d'après le conte de Grimm : l'histoire de 2 enfants que leurs parents très pauvres vont perdre dans la forêt.
Version produite par le conservatoire de Saint-Brieuc.
Dimanche 5 mai, 16 h, Avant-scène, mail Renée Maurel. Tarifs : 10 €, réduit 5 €, gratuit moins de 16 ans. Contact :
http://www.academiepaulleflem.jimdo.com
Muel
Entente Muel-Saint-Méen-Le-Grand, section tennis
Mémento sportif. Championnat seniors + 35 ans, division 3, l'équipe 1 reçoit Montauban 1. Début des matches à 9 h.
Dimanche 5 mai, salle de tennis, route de Concoret.
Paimpont
Vide-greniers
Organisé par l'amicale laïque.
Samedi 4 mai, 6 h, cour de l’école et parking, 4, rue des Chevaliers-de-la-Table-Ronde. Tarif : 1 € le ml. Contact et réservation :
06 71 02 46 32, philippe.bargain@orange.fr
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 3e dimanche de Pâques, samedi à 18 h à Saint Péran, dimanche à 9 h 30 à Paimpont et à 11 h à
Plélan-le-Grand. Les jeunes de la paroisse recevront le sacrement de confirmation à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 5 mai, paroisse Saint-Judicaël.
Café des parents
Les bons plans entre parents : se faciliter la vie au quotidien ! Venez rencontrer d'autres parents, échanger sur le couple,
l'éducation, l'enfance, la jeunesse. En mai, partagez vos astuces pour gagner du temps : cuisine, linge, papier administratif.
Lundi 6 mai, 9 h à 11 h 30, l’Inter’val, 4, rue du Centre-Social. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90.
DRFiP 35, trésorerie
Fermeture. Fermeture exceptionnelle.
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Mardi 7 mai, 5, rue de la Chèze. Contact : .
Quédillac
Sortie cyclotouriste
Randonnée ouverte à tous, trois circuits fléchés seront proposés 42, 60 et 78 km, ravitaillement sur les trois circuits et pot
d'amitié à l'arrivée.
Samedi 4 mai, 13 h, dimanche 5 mai, 8 h, salle polyvalente.
SEP Quédillac, section football
Mémento sportif. Seniors A c. Gaël Muel A, championnat D1, match à 15 h 30. Gaël Muel B c. seniors B, championnat D3,
match à Gaël 15 h 30. Seniors C c. Saint-M'Hervon A, championnat D5, match à 13 h 30.
Dimanche 5 mai, stade Louis-Carré.
Saint-Méen-le-Grand
Bibliothèque
Nouveaux horaires.
Samedi 4 mai, 10 h à 13 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
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit la Vallée du Serein à Tréffendel, 10 km sportif.
Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 4 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM basket : U13F-D4 à 12 h 45 au Cosec, SCM basket c. Vignoc Hédé Guipel ; U15F-D4 à 14 h 15 au
Cosec, SCM basket c. Irodouër ; U20G-D3 à 15 h 45 au Cosec, SCM basket c. Breteil.
Samedi 4 mai, Cosec, rue du Stade.
Sporting-club pays mévennais
Mémento sportif. SCM handball, U15G-D1 à 16 h au Cosec, SCM handball c. Chantepie ; U18F-D2 à 18 h au Cosec, SCM
handball c. Pacé.
Samedi 4 mai, Cosec, rue du stade.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi 4 mai : U15A D1 reçoit Cesson à Saint-Méen à 15 h 30, Dimanche 5 mai, championnat ligue R3 les
seniors A reçoivent l'Hermitage à Saint-Méen à 15 h 30, les seniors B se déplacent à Romillé.
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Samedi 4, dimanche 5 mai. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit la Pierre Longue au départ de Trémelin à
Iffendic, 9 kilomètres avec 2 montées. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 6 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
Union sportive Saint-Méen--Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U15A D1 reçoit Cesson à Saint-Méen à 15 h 30. Dimanche : championnat ligue R3, seniors A reçoit
L'Hermitage à Saint-Méen à 15 h 30, seniors B se déplace à Romillé.
Samedi 4, dimanche 5 mai. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Randonnée pédestre. Circuit Muel.
Mardi 7 mai, 9 h, salle polyvalente.
Saint-Thurial
Don du sang
L'Établissement français du sang a besoin de tous pour répondre aux besoins de 34 000 patients par an en Bretagne.
Lundi 6 mai, 14 h 30 à 19 h, salle des Fours à chaux. Contact : 02 99 54 42 22, bretagne@efs.sante.fr,
http://Dondesang.efs.sante.fr
Talensac
Loto
Organisé par le football-club Breteil-Talensac et animé par JCO animation. 40 tirages pour 2 520 € de bons d'achats et lot
surprise.
Samedi 4 mai, 20 h, salle polyvalente. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Treffendel
Volley-ball
Mémento sportif. M13 filles, plateau à Iffendic, départ à 12 h 30. M17 filles se déplace à Bédée-Pleumeleuc, départ à 14 h 15.
Seniors masculins : prérégional reçoit Pays de Liffré à 21 h, départemental se déplace à Rennes TA à 21 h.
Samedi 4 mai, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.

18

4

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Rendez-vous numérique : The...
Quotidien Ouest-France, mercredi 8 mai 2019, 462 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Rendez-vous numérique : The unstoppables
Tofu a été enlevé ! Rejoignez-les pour aider Mai, Jan, Achim et Melissa à retrouver leur chien d'aveugle. Jeu collaboratif sur
tablette. À partir de 8 ans.
Mercredi 15 mai, 14 h à 15 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Tennis de table
Talensac-Iffendic 1 reçoit Haute-Vilaine TT 1. Ce match oppose les deux premiers de la poule et le gagnant sera qualifié pour
jouer les titres départementaux.
Vendredi 10 mai, 20 h 30, salle omnisports. Gratuit.
Irodouër
Lâcher de truites
Inscription sur place dès 7 h. 100 kg de truites du moulin de Bray. Café offert à tous les participants. Buvette et restauration sur
place. Nombreux lots à gagner. Lancers et amorces interdits. Pêche libre à 14 h. Manifestation assurée par Groupama.
Samedi 18 mai, 8 h, la Guellière, Bédée. Tarifs : 8 €, 5 € par enfant (-12 ans). Contact et réservation : 06 29 43 88 16,
acc.irodouer@gmail.com
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Commémoration du 8 mai
À 10 h 45, cérémonie au monument aux morts du Lou-du-Lac, puis à 11 h 15 au monument aux morts de la Chapelle-du-Lou.
Un pot de l'amitié, offert par la municipalité clôturera cette matinée.
Samedi 11 mai.
Monterfil
Repair café
L'équipe du Repair café sera présente à la journée Ze gratuiterie, organisé par le collectif Protéger. Une belle occasion pour
réparer un objet, chiner ou déposer des objets à la zone de gratuité, découvrir l'impression 3D.
Samedi 11 mai, 9 h 30 à 11 h 30, maison du Patis. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90, accueil@linterval.org
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Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Férié : Piscine ouverte.
Mercredi 8 mai, 9 h à 8 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Bébé bouquine à Lagirafe
De la tête aux pieds. Les livres, c'est bon pour les bébés ! Sur inscription, pour les enfants de 0 à 3 ans.
Mardi 14 mai, 10 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Conseil de développement du Pays de Brocéliande
Cette instance consultative fera le bilan du grand débat national et de ses différents travaux. Vous êtes intéressés et souhaitez
intégrer cette instance ? N'hésitez pas à contacter le conseil de développement.
Jeudi 16 mai, 20 h, salle multifonctions, Saint-Maugan. Gratuit. Contact : 02 99 06 32 45, contact@pays-broceliande.fr,
http://www.pays-broceliande.com
Paimpont
Lecture contée avec Claudine Glot
Présidente du centre de l'Imaginaire arthurien, Claudine Glot partagera des histoires autour de la féerie forestière. L'occasion de
découvrir ou redécouvrir son dernier ouvrage Le roi Arthur, une légende vivante, paru aux éditions Ouest-France.
Samedi 11 mai, 14 h 30 et 17 h, la Porte des secrets, 1, place du Roi-Saint-Judicaël. Contact : 02 99 07 84 23,
http://www.tourisme-broceliande.bzh
Saint-Péran
Concours de belote
Organisé par les Ajoncs d'or. Inscriptions à partir de 13 h 15.
Vendredi 10 mai, salle communale la Gonelle.
Saint-Pern
Club du relais : repas cochon grillé
Repas de club. Participation de 10 €.
Jeudi 16 mai, 12 h, salle polyvalente. Inscription avant le 11 mai.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Élection Miss ...
Quotidien Ouest-France, jeudi 9 mai 2019, 449 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Élection Miss Centre Bretagne et courses hippiques
7 courses de trot, Élection de Miss Centre Bretagne avec la présence de Miss Bretagne 2018. Défilé des candidates en maillot
de bain et robes de créateur, vote du public et du jury. Animations pour les enfants, goûter, barbe à papa, baptême de poneys.
Paella géante sur réservation (20 €).
Dimanche 12 mai, hippodrome, 110, les Bruyères, Maure-de-Bretagne, Val d'Anast. Payant. Contact et réservation : 02 99 34
83 48, hippodrome.maure@orange.fr
Annonce
Breteil
Sortie cyclotouriste
Les Boucles breteillaises : randonnées cyclo. L'Amicale des cyclos propose à nouveau une rando route « Les Boucles
breteillaises » avec 4 circuits.
Samedi 11 mai, 13 h 30, Dimanche 12 mai, 7 h 30. Contact : 06 88 95 92 04.
Montauban-de-Bretagne
Messe
Vendredi 10 mai, 10 h 45, chapelle, maison de retraite, les Grands-jardins.
Commémoration du 8 Mai 1945 à Saint-M'Hervon
Programme : 10 h 30, rassemblement devant l'église de Saint-M'Hervon ; 10 h 45, regroupement devant le monument aux
Morts, dépôt de gerbes ; 11 h 15, apéritif d'honneur offert par la municipalité à la salle du conseil de la mairie annexe.
Samedi 11 mai, 10 h 30, Saint-M'Hervon. Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr,
http://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Randonnée pédestre
Vendredi 10 mai, 14 h, rendez-vous place du Pâtis.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
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De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Jeudi 9 mai, 12 h à 13 h 20 et 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Tennis de table, Montfort TT joue la montée en N1
Le club local en position favorable reçoit Avion (62) avec son équipe type : X. Wang n° 88, S. Adeyemi n° 417, A. Maro n° 346,
I. Akindiya n° 331. Son adversaire fort notamment de ses 2 Roumains, Manole n° 99 et Costea n° 281, sera redoutable.
Samedi 11 mai, 17 h, salle des Batailles. Gratuit.
Plélan-le-Grand
Cinéma
Une projection sur le monde du vin : Wine calling. Film suivi d'une discussion avec Annegret Nicolai, chercheure à l'université
de Rennes1, qui nous parlera du projet européen, VineDivers, et des paysages viticoles dans un contexte socio-écologique.
VineDivers est un programme de recherche international.
Jeudi 9 mai, 20 h 30, cinéma l’Hermine, 33, rue de l’Hermine. Payant. Contact : http://vinedivers.eu
Saint-Méen-le-Grand
Acca
Assemblée générale.
Vendredi 10 mai, 20 h, salle Théodore Botrel, rue du Révérend-Père-Janvier.
Heure du conte
Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Durée, 40 minutes
environ. Thème de la séance du mois : « A nous les chapeaux ronds ! ».
Mercredi 15 mai, 14 h 30, salle de la Tranche. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Heure du conte
Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures, en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Durée, 40 minutes
environ. La séance du mois est sur le thème «A nous les chapeaux ronds!».
Mercredi 15 mai, 16 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Randonnée pédestre Or...
Quotidien Ouest-France, vendredi 10 mai 2019, 791 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Randonnée pédestre
Organisée par la section rando de la jeunesse sportive. Randonnée au Crouesty (56). Départ à 8 h. Contact : Hubert Petitpas,
02 99 06 53 20 ou 06 89 76 26 93.
Samedi 11 mai, rendez-vous parking terrain des sports, pour covoiturage.
Fête de la Bière du comité des fêtes
Inscriptions du 11 mai au 1er juin. Réservation bar de la Mairie et Boulangerie Dubois. Tarifs : Adulte 17 €, Enfant (-12 ans) 10
€, emporté 13 €.
Samedi 8 juin, salle polyvalente.
Bréal-sous-Montfort
Tournoi amical de tennis de table, ouvert à tous
Tableau jeunes débutants et confirmés à 10 h. Tableau double (un licencié avec un non licencié, un confirmé avec un débutant)
à 11 h. Tableau seniors (loisirs et compétiteurs ) à 13 h 30. Possibilité de participer à un ou 2 tableaux. Tarif unique pour la
journée 5 €.
Samedi 18 mai, 10 h, complexe sportif Colette Besson, rue de Bruz. Tarif : 5 €. Contact et réservation : 06 72 50 53 24, 06 82
31 82 24, manuping35@gmail.com, http://asttbreal.sportsregions.fr
Séjours nautiques d'été Les p'tits Mouss
Les animateurs du centre les Bruyères emmènent cet été vos enfants au bord de mer. Entre activités nautiques, camping, jeux
collectifs et participation à la vie en groupe.
Vendredi 19, samedi 27 juillet, camping les Trois Chênes, route de la Villès-Hérioux, Pornichet. Tarif : de 300 € à 370 € pour 8
jours. Tarifs en pension complète et dégressifs selon le quotient familial. Contact et réservation : 02 99 60 60 00,
secretariat.lesbruyeres@gmail.com, https://www.centre-les-bruyeres.bzh/
Breteil
Commémoration du 8 Mai 1945
Organisée par les Anciens combattants et les Citoyens de la Paix. 9 h 15, rassemblement place de l'Église ; 9 h 30, messe ; 10
h 30, regroupement devant le monument aux Morts, dépôt de gerbe, minute de silence, lecture de messages ; 11 h, vin
d'honneur à la mairie.
Dimanche 12 mai, 9 h 30, monument aux Morts.
Rendez-vous du fil : atelier crochet
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Pour le deuxième Rendez-vous du fil, Nadège de la Cane qui coud vous propose un atelier de réalisation de sous-verres en
découvrant la technique du crochet.
Samedi 18 mai, 10 h à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Vide-greniers
120 exposants. Installation des exposants à partir de 6 h. Tarifs : 4 € les 2 m, 1,50 € le mètre supplémentaire. Buvette,
restauration sur Place.
Dimanche 19 mai, 8 h, bourg, rue de Montfort. Gratuit. Contact : 06 62 18 19 00, olcaroff@wanadoo.fr
Iffendic
Association de chasse
Assemblée générale.
Vendredi 17 mai, 20 h, salle des fêtes.
Irodouër
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 « ne rien faire ».
Mardi 14 mai, 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 machines et robots.
Mercredi 15 mai, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Landujan
Secrétariat mairie
Fermeture.
Vendredi 17 mai, mairie, 8, rue du Presbytère.
Le Crouais
Commémoration du 8 Mai 1945
9 h 45, rendez-vous à Quédillac pour le dépôt de gerbe puis retour a Le Crouais vers 11 h 15 pour se retrouver au monument
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aux Morts pour le dépôt de gerbe et fanfare avec les enfants de l'école pour chanter la Marseillaise.
Dimanche 12 mai, 11 h 30, mairie. Contact : 02 99 09 50 48, 06 95 47 03 99.
Acca Association communale de chasse agréée
Assemblée générale.
Vendredi 17 mai, 20 h, salle des associations.
Atelier arts plastiques, de 1 à 3 ans
Thème, Les paysages : la ville. Animé par Séverine Robert, plasticienne, pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un
adulte.
Mercredi 22 mai, 10 h 30, salle des associations. Gratuit. Inscription avant le 16 mai. Contact : 02 23 43 26 86,
ripame.stmeen@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 10 mai, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Messes
9 h 30 à Boisgervilly et à 11 h à Montauban.
Dimanche 12 mai, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Monterfil
Basket Monterfil
Mémento sportif. Découverte du basket les vendredis 10, 17, 24, 31 mai et le 7 juin de 17 h 30 à 19 h pour les U7 et U9, de 21
h à 22 h 30 pour les seniors garçons.
Vendredi 10, vendredi 17, vendredi 24 mai, salle des sports.
Réunion bénévoles
Réunion publique. Organisateur : Comité des fêtes. Les Monterfilades challenge auront lieu samedi 1er juin : tous les bénévoles
sont invités à la réunion pour l'exposition du programme et connaître les consignes de cette journée ainsi que celles du
lendemain pour la braderie.
Mercredi 15 mai, 20 h 30, salle de la Chicane.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Classes 9 Réunion pour l’...
Quotidien Ouest-France, lundi 13 mai 2019, 893 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Classes 9
Réunion pour l’organisation de la fête des classes 9.
Mardi 14 mai, à 20 h 30, à la salle du centre social.
Bléruais
Belote
Prix et lots à tous les participants. Buvette, crêpes, gâteaux.
Samedi 25 mai, 13 h 30, salle des fêtes. Tarif : 5 €.
Bréal-sous-Montfort
Atelier Qi gong : améliorer son sommeil
Durant ces 3 h, apprentissage des techniques de qi gong, relaxation et respiration favorisants le sommeil. Par des
automassages, quelques points énergétiques de la Médecine Chinoise favorisants le sommeil seront activés. Pause tisane
bénéfique pour le sommeil.
Vendredi 17 mai, 17 h à 20 h, maison des associations. Tarif : 35 €. Inscription avant le 16 mai. Contact : 06 11 76 42 48, 06 32
29 26 71, contact@artsqigong.com, http://www.artsqigong.com
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Suivi des jeux habituels.
Mercredi 15 mai, 12 h 15, salle Yvon-Charles. Payant.
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Entraide et solidarité. Accompagnement à l'emploi, animé par Bénédicte et Yves. 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 13 mai, 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
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Irodouër
Gai-Savoir
Organisé par le Club des Loisirs.
Mercredi 15 mai, 13 h 30, petite salle (salle multifonctions), rue de la Mairie. Tarif : 4.50 euros par table.
Orchestre d'Harmonie
Rencontre des orchestres d'Harmonie des écoles de musique du SIM et de La Flume. Buvette et petite restauration au profit de
l'association Solidarité Tinténiac Burkina. Au répertoire, musiques de films et d'autres surprises.
Vendredi 17 mai, 20 h, à la salle polyvalente. Gratuit.
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 13 mai, 8 h 30 à 12 h 10, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
CDHAT amélioration de l'habitat
Permanence.
Mercredi 15 mai, 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
Monterfil
Prochaine rencontre du club
Avec jeux habituels : palets, belote, tarot, jeux de société, marche et chant.
Jeudi 16 mai, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 13 mai, 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Les métiers du théâtre : Rencontre avec Sara Amrous
Conférence. Comédienne, metteuse en scène, dramaturge. Sara Amrous est bel et bien une femme de théâtre ! Issue de
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l'École du Théâtre National de Bretagne, elle est en cours d'écriture et de mise en scène de son nouveau projet « Jusque très
loin ». Une rencontre « sur-mesure » pour les passionnés
Vendredi 17 mai, 18 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Fortnite expliqué aux parents
« Skins, pioches, emotes, tags, battles » : si ça ne vous parle pas, c'est qu'il est temps d'échanger avec notre expert en jeux
vidéo sur le phénomène mondial actuel.
Samedi 18 mai, 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
Muel
Aménagement du bourg
Réunion publique. Organisateur : Mairie de Muel.
Vendredi 17 mai, 20 h, salle polyvalente.
Paimpont
Club de la Fée Viviane
Repas de club. Date limite d'inscriptions, à l'occasion du club ordinaire du mardi 14 mai.
Mardi 28 mai, 12 h 30, salle polyvalente. Tarif : 17 €.
Plélan-le-Grand
Challenge 35, école de cyclisme
Manche piste pour les écoles de cyclisme du département 35. Ouverts aux licenciés F.F. cyclisme, catégories poussins,
pupilles et benjamins, garçons et filles.
Samedi 18 mai, 14 h, vélodrome Emmanuel-Frin, rue de la Chèze. Gratuit.
Conseil de développement du Pays de Brocéliande
Assemblée générale. Cette instance consultative fera le bilan du grand débat national et de ses différents travaux. Les
personnes intéressées qui souhaitent intégrer cette instance sont invitées à nous contacter.
Jeudi 16 mai, 20 h, salle multifonctions, Saint-Maugan. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 32 45,
contact@pays-broceliande.fr, http://www.pays-broceliande.com
Saint-Méen-le-Grand
Vente de livres
Il reste encore des livres sortis des collections en vente. Un présentoir est installé dans la médiathèque. Vous pouvez acheter
les livres pour 1 € le volume aux heures d'ouverture de la médiathèque jusqu'au 3 juin.
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Jusqu'au lundi 3 juin, médiathèque municipale, 9 bis, rue R-P.-Janvier. Tarif : 1 € le livre. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@stmeen.fr
Club les Blés d'or
Réunion. Jeux habituels, belote, tarot, scrabble, palets et marche.
Jeudi 16 mai, 14 h, salle Théodore Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Pern
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, partage d'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 « ne rien faire».
Vendredi 17 mai, 10 h, bibliothèque, 18, rue de la Mairie. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
On a toujours besoin d'un plus petit que soi !
Contes. Conte proposé dans le cadre de l'inauguration du Chemin de la Biodiversité avec la conteuse Gaëlle raCONTE. Un
spectacle sur la solidarité et le courage, à découvrir entre conte et musique.
Samedi 18 mai, 15 h 15, Place Sainte-Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Saint-Thurial
Opération portes ouvertes à l'école Saint-Joseph
Visite des locaux et de l'extension en cours de construction, objectifs et méthodes pédagogiques, présentation d'une journée en
maternelle, réalisations d'enfants en maternelle et en primaire, entretien avec les enseignants, le directeur, l'Apel, l'Ogec,
cocktail.
Vendredi 17 mai, 17 h à 19 h 30, au 13, rue du Contard. Contact : 06 48 80 47 95.
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Talensac - Vers une suppression de l’éclairage public
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 15 mai 2019, 314 mots
Les maires de Montfort communauté veulent suivre l’exemple de la commune qui, depuis 2012, a supprimé l’éclairage public
pour des raisons économique et écologique.

Depuis 15 ans, l’éclairage public de la commune est suspendu du 15 mai au 15 août : « Désormais, nous éclairons utile »
résumait alors le responsable des services techniques, Pascal Robert, à l’initiative de la mesure.
L’objectif était de réduire la facture énergétique de la commune, l’empreinte environnementale et la pollution lumineuse. « Sur
la période, le parc de candélabres a augmenté de 53 %, mais la consommation globale d’électricité a diminué de 42 %.
» Une observation tirée du rapport énergétique réalisé par la commune en 2018. « Depuis 2013, dix nouvelles lanternes plus
performantes et moins énergivores, sont remplacées tous les ans », précise encore le même rapport.
Cette nouvelle pratique n’a pas eu d’incidence négative sur la sécurité des biens ni des personnes. « Les talensacois se sont
habitués à la coupure totale d’éclairage public pratiquée depuis 2012, du 15 mai au 15 août, à partir de 23 h.
Aujourd’hui nous sommes tous sensibilisés à la nécessité de ne pas gaspiller l’énergie », déclare Armand Bohuon,
maire.
Label « Villes et villages étoilés »
L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN), a décerné le label Villes et
villages étoilés à la commune pour avoir modifié ses pratiques d’éclairage public. En Ille-et-Vilaine, la commune est la première
du département à obtenir le label 4 étoiles, qui en comporte 5, en 2013, et reconduit en 2017 pour quatre années
supplémentaires, « A Talensac, on voit mieux les étoiles qu’ailleurs », précisait alors l’ANPCEN.
Forte de ses bons résultats, elle est prise en exemple par les maires des communes de Montfort Communauté. Les communes
de Montfort-sur-Meu, Iffendic, Breteil, Saint-Gonlay et Pleumeleuc ont déjà décidé la mise en application de cette mesure.

Les maires des communes d’Iffendic, Talensac, Montfort-sur-Meu,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Breteil coupent l’éclairage public.
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Talensac. Vers une suppression de l’éclairage public
ouest-france.fr, mercredi 15 mai 2019, 313 mots

Les maires des communes d’Iffendic, Talensac, Montfort-sur-Meu,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Breteil coupent l’éclairage public.

Les maires de Montfort communauté veulent suivre l’exemple de la commune qui, depuis 2012, a supprimé l’éclairage public
pour des raisons économique et écologique.

Depuis 15 ans, l’éclairage public de la commune est suspendu du 15 mai au 15 août : « Désormais, nous éclairons utile »
résumait alors le responsable des services techniques, Pascal Robert, à l’initiative de la mesure.
L’objectif était de réduire la facture énergétique de la commune, l’empreinte environnementale et la pollution lumineuse. « Sur
la période, le parc de candélabres a augmenté de 53 %, mais la consommation globale d’électricité a diminué de 42 %.
» Une observation tirée du rapport énergétique réalisé par la commune en 2018. « Depuis 2013, dix nouvelles lanternes plus
performantes et moins énergivores, sont remplacées tous les ans », précise encore le même rapport.
Cette nouvelle pratique n’a pas eu d’incidence négative sur la sécurité des biens ni des personnes. « Les talensacois se sont
habitués à la coupure totale d’éclairage public pratiquée depuis 2012, du 15 mai au 15 août, à partir de 23 h.
Aujourd’hui nous sommes tous sensibilisés à la nécessité de ne pas gaspiller l’énergie », déclare Armand Bohuon,
maire.

Label Villes et villages étoilés
L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN), a décerné le label Villes et
villages étoilés à la commune pour avoir modifié ses pratiques d’éclairage public. En Ille-et-Vilaine, la commune est la première
du département à obtenir le label 4 étoiles, qui en comporte 5, en 2013, et reconduit en 2017 pour quatre années
supplémentaires, « A Talensac, on voit mieux les étoiles qu’ailleurs », précisait alors l’ANPCEN.
Forte de ses bons résultats, elle est prise en exemple par les maires des communes de Montfort Communauté. Les communes
de Montfort-sur-Meu, Iffendic, Breteil, Saint-Gonlay et Pleumeleuc ont déjà décidé la mise en application de cette mesure.
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Rennes Centre - Habitat et humanisme recherche des bénévoles
Quotidien Ouest-France, vendredi 17 mai 2019, 171 mots
Un parc de 64 logements et une quinzaine à l’étude, des ressources stables, l’accès au logement, en lien avec d’autres
associations, à une quinzaine de familles de réfugiés ou demandeurs d’asile avec enfants, d’origines très diverses…
Ce sont quelques-uns des traits majeurs du bilan de l’activité de l’association Habitat et humanisme en Ille-et-Vilaine, qui a tenu
son assemblée générale le 13 mai.
Répondre aux problématiques du mal-logement, c’est un cheval de bataille pour l’association. « Et en Bretagne, même si le
taux de pauvreté est le plus bas de France, plus de 8 000 personnes sont sans domicile fixe ou dans des habitations
mobiles », souligne Michel Dorin, vice-président, en citant le rapport de la fondation Abbé Pierre.
Parmi les objectifs des prochains mois : « La nécessité de se renforcer avec plus de bénévoles, notamment dans le
domaine de l’accompagnement des familles logées. » L’association poursuit par ailleurs ses investissements dans de
nouveaux logements à Rennes, Breteil et ultérieurement à Saint-Malo.

Une partie de l’assistance, le 13 mai, lors de l’assemblée générale.
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Breteil - Ahmed Aidoud expose ses peintures à la mairie
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 17 mai 2019, 181 mots
À compter du 19 mai, jour du vernissage, Ahmed Aidoud, va illuminer la salle du conseil municipal, avec l’exposition de ses
toiles. L’enseignant biologiste à la retraite n’en reste pas moins « passionné par la biologie. Je continue de tenir des
conférences sur l’écologie végétale ».
La peinture, il la découvre dans les années 1980. « Déjà à l’école, mes professeurs gardaient mes dessins, s’amuse
l’artiste. Et dans ma famille, il y a toujours eu une fibre artistique, puisque mes frères et ma sœur ont tous aussi une
passion pour l’art ».
Ses créations ont souvent été inspirées par celle de Georges Mathieu, considéré comme le père de l’abstraction lyrique. Mais il
lui est tout à fait possible de peindre du figuratif « bien souvent sur demande de tierce personne ». Mieux encore, en
regardant de plus près, on peut même deviner un mélange de figuratif avec de l’abstraction lyrique… sa petite touche
personnelle, en quelque sorte.
Dimanche 19 mai, salle du conseil municipal, vernissage de l’exposition d’Ahmed Aidoud. Jusqu’au 31 mai.

Ahmed Aidoud devant quelques-unes de ses créations.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Bébés lecteurs (0-4 ...
Quotidien Ouest-France, vendredi 17 mai 2019, 759 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 : « En route ! ».
Vendredi 24 mai, 10 h 15 et 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Breteil
Racontines
Une heure du conte sur le thème des 5 sens, animée par Camille, animatrice du RPAM de Montfort communauté, et Maud, de
la médiathèque.
Mercredi 22 mai, 16 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
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 25 mai, 10 h 30 à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Club de l'Amitié
Belote, palets, scrabble, marche.
Mardi 21 mai, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Vendredi 24 mai. Réservation : 06 63 46 59 77.
Iffendic
Les 4 routes
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Jambon grillé et soirée dansante.
Samedi 25 mai, 19 h, les 4-Routes. Tarifs : 18 €, réduit 8 €, Boisson comprise - 11 € à emporter sans boisson. Contact et
réservation : 02 99 07 94 18, 02 99 07 99 91.
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 « ne rien faire ».
Mardi 21 mai, 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 : machines et robots.
Mercredi 22 mai, 15 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 38 32.
Landujan
Ball-trap amateur
Sur place buvette, galettes saucisses, frites. Les propriétaires de terres sont invités à prendre un verre de l'amitié.
Samedi 18 mai, 15 h à 19 h, dimanche 19 mai, 9 h à 19 h, la Ville-Allain.
Le Crouais
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Samedi 25 mai. Réservation : 06 63 46 59 77.
Maxent
Football : Finale « coupe des vétérans du district 35 »
Le terrain des sports de la commune accueille la finale de la coupe des vétérans du district 35 qui oppose l'Eskouaden
Brocéliande (Monterfil, Treffendel, Le Verger, Saint-Thurial) au club de Redon - Saint-Perreux.
Vendredi 17 mai, 20 h 30, Terrain des sorts, rue Pierre-Porcher. Gratuit.
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 : machines et robots.
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Mercredi 22 mai, 14 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact : 09 62 63 18 45, bibliotheque.medreac@orange.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. La séance du mois est sur le thème « ne rien faire».
Jeudi 23 mai, 10 h et 10 h 30, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Repas de chasse (midi)
Organisé par les chasseurs de l'ACC Médréac Saint M'Hervon. Repas en salle ou à emporter. Inscriptions au bar des
Quatre-Saisons, 09 67 31 99 20.
Samedi 15 juin, 12 h, salle des fêtes. Tarif : 18 €. Inscription avant le 1 er juin. Contact : 09 67 31 99 20.
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 17 mai, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Samedi à 18 h à Saint-M'Hervon. Dimanche à 10 h 30 à Irodouër et à 11 h à Montauban.
Samedi 18, dimanche 19 mai.
Randonnée pédestre
Les Chemins buissonniers de Montauban-de-Bretagne. Le Boël, commune de Guichen, randonnée sur la journée soit 2 circuits
très agréables en évitant des dénivelés trop importants : 11 km et 7 km. Prévoir son pique-nique. Départ de Montauban à 8 h
30, place Bischberg pour organiser le covoiturage.
Dimanche 19 mai, 8 h 30. Contact : 06 84 22 52 67, cheminsbuissonniers35360@gmail.com
Thé dansant
Orchestre Emmanuel Bolivard.
Dimanche 19 mai, 14 h, salle des fêtes, rue de Romillé. Tarif : 7 €. Contact : 07 86 87 74 30, lecomteminta@hotmail.fr
Annonce
Visite guidée et ludique de la petite cité médiévale de Bécherel
Centre ancien, remparts, maisons remarquables… Animée par Balades Armoricaines.
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Samedi 25 mai, 14 h, médiathèque, Beaudouin. Tarifs : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Contact et réservation
: contact@patrimoine-montauban-bretagne.fr, http://www.patrimoine-montauban-bretagne.fr/
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Breteil - Une rencontre sportive pour les maternelles
Quotidien Ouest-France, samedi 18 mai 2019, 196 mots
Jeudi, pour la deuxième année, les élèves de moyenne et grande section des écoles maternelles publiques du Moulin-à-Vent et
du Pays-Pourpré de Montfort et de Breteil se sont retrouvés au parc sportif.
Encadrés par des parents, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les enseignants, et les 155 enfants, ont
été répartis dans des équipes de couleurs qui se sont toutes rencontrées lors de jeux traditionnels comme le 1,2,3 soleil, La
Rivière aux crocodiles, La Queue du diable, La Course aux briques, Les Moules et les mariniers, Remets-moi mon chapeau, Le
Jeu du serpent, Les Souris amoureuses. Les jeux ont débuté à 10 h pour s’achever à 14 h 45, il y a bien sûr eu la pause
pique-nique permettant de reprendre des forces ! Après chaque jeu les enfants recevaient une vignette.
De retour à l’école chacun a pu coller ses vignettes sur son diplôme de participation à cette rencontre sportive et clôturer cette
belle journée.

Ici, deux équipes s’affrontent dans le jeu Les Moules et les mariniers :
une équipe étant les moules et la seconde les mariniers. Ces derniers ont
l’objectif de pêcher les premiers en les décrochant et les sortants des
tapis.

38

14

Breteil - Les steppes mongoles, avec Jean-Louis Lozac’hmeur
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 18 mai 2019, 206 mots
Jean-Louis Lozac’hmeur, professeur de lettres, a déjà publié une vingtaine de livres, des poésies, des nouvelles, des dialogues
théâtrals, mais cette fois, avec Les voix des Chamans, c’est d’un roman qu’il s’agit. « Tout est parti d’une rencontre au salon
du livre, à Bécherel, avec Jean-Marc Collet, précise l’auteur. Il montait sa maison d’édition, il avait lu ma nouvelle
Steppatomic, et il était certain que je pouvais en faire un roman en prolongeant l’histoire. » Le roman amène directement
le lecteur en Asie, dans l’immensité de la steppe mongole. Même si le livre reste une fiction, il est possible de retrouver
certaines réalités.
Il est aussi question de tradition, d’identité, d’espoir, de fascination, de racines d’un peuple qui, pendant des décennies, était
voué au silence. Puis, on raconte que le village lutte contre une mystérieuse épidémie, alors que le mur de Berlin s’effondre,
qu’une onde de liberté se propage lentement, que les habitants sont partagés entre l’emprise soviétique qui se desserre et une
tradition ancestrale, longtemps réprimée.Les voix des chamans, vibration éditions, est disponible en vente à La petite
marchande de prose de Montfort ou encore à la libraire Le Failler, à Rennes.

Son livre est disponible à Rennes et à Montfort-sur-Meu.
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Quotidien Ouest-France, samedi 18 mai 2019, 1028 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Marché aux plantes
Organisé par l'association des P'tits Korrigans. Ventes de plantes. Animations. De 10 h à 19 h.
Dimanche 19 mai, 10 h, jardin médiéval, rue de Montfort. Gratuit. Contact et réservation : 06 89 43 71 60,
coudiere.patrice@orange.fr
Club le Beau chêne
Réunion du club. Jeux habituels. Belote, palets, boules et marche.
Mardi 21 mai, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Handball - HBC 310
Mémento sportif. Derniers matchs de championnat, samedi, pour les équipes jeunes : à 14 h, moins de 13 (2) c. Redon ; à 15 h
30, moins de 15 garçons (1) c. Janzé ; à 17 h 30, moins de 15 (2) c. Guichen 2. A l'extérieur : les moins de 11 (2) et les deux
équipes moins de 18 garçons, à Mordelles. Dimanche : à 14 h, seniors 2 c. Châteaubourg 2 ; à 16 h, seniors 1 c. Questembert.
Entrée gratuite.
Samedi 18, dimanche 19 mai, complexe sportif Colette Besson, rue de Bruz. Contact et réservation : http://hbc310.clubeo.com
Festival de théâtre amateur Arkanscen
27 troupes et plus de 250 comédiens concourent dans les catégories enfants, adolescents et adultes. Ils présenteront des
pièces de 30 à 40 minutes chacune. 27 spectacles, 27 temps d'émotion, de rire….Petite restauration.
Samedi 18, dimanche 19 mai, 9 h à 19 h et 9 h 30 à 20 h, théâtre le Grillon et centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Tarifs : 6 €,
réduit 3 €, pass 2 jours : 10 € et 5 € - gratuit pour les moins de 10 ans. Contact : 07 81 78 41 79, theatre.legrillon@hotmail.fr
Breteil
Dédicace d'Hubert Hervé

Le romancier Hubert Hervé présentera et dédicacera son nouveau livre « Le retour des Marie Morgane », les nouvelles
aventures d'Émile Lacontelli ainsi que ses autres livres.
Samedi 18 mai, 10 h à 18 h, Super U du pays de Montfort, route de l’Abbaye.
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
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Mémento sportif. Dimanche 19 mai, seniors A contre Saint-Grégoire, seniors B déplacement à Saint-Maugan.
Dimanche 19 mai, stade municipal.
Iffendic
Une journée pour Loanne : lâcher de truites
En soutien à l'association Les sourires de Loanne, lâcher de 100 kg de truites, inscriptions a partir de 7 h, engagement 8 €,
amorçage lancers interdits. Pêche de 8 h à 12 h. L'après-midi, concours de palets, de belote ; engagement 10 € par équipe.
Buvette, galette-saucisses.
Dimanche 19 mai, 8 h à 12 h, étang du Marcha, La Meule.
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, U19 c. AS Retiers Coësmes, à 12 h, stade André-Robert 1 ; U17 c. CS Betton, à 15 h 30, stade
André-Robert 2 ; U16 c. Gj Pays Dol Baie, à 15 h 30, stade Emmanuel-Délisse. Dimanche, seniors C c. AS Romillé 1, à 13 h
30, stade André-Robert 2 ; seniors A c. Pleudihen Stade, à 15 h 30, stade André-Robert 1.
Samedi 18, dimanche 19 mai.
Déchèterie
Fermeture. Afin d'améliorer le fonctionnement de la déchèterie, le Smictom informe la population que le site sera fermé ce
mardi. La déchèterie réouvrira ses portes aux jours et horaires habituels.
Mardi 21 mai, déchèterie, 8, rue des Fontenelles. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Montfort-sur-Meu
Messe
Samedi 18 mai à 18 h à Talensac. Dimanche 19 mai à 9 h 30 à La Nouaye et à 10 h 30 à Montfort.
Samedi 18, dimanche 19 mai, église Saint-Louis Marie.
Piscine Océlia
Samedi 18 mai, 14 h 30 à 18 h, dimanche 19 mai, 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, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 5e dimanche de Pâques, samedi, 18 h, à Paimpont ; dimanche, 9 h 30, à Treffendel ; 11 h, à
Plélan-le-Grand.
Dimanche 19 mai, paroisse Saint-Judicaël.
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Association de chasse communale agréée (ACCA)
Assemblée générale.
Dimanche 19 mai, 9 h, salle des fêtes.
Pleumeleuc
Le Coin du Goût : remise de 10 % sur le rayon boucherie et poisson
Venez découvrir notre marché de producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et rencontrer nos fermiers le week-end.
Vous trouverez majoritairement des produits issus de l'agriculture locale. Une attention particulière à la qualité et à la proximité.
Des produits frais et de saison.
Du mardi 21 au jeudi 23 mai, 9 h 30 à 13 h et 15 h 30 à 19 h 30, 9, rue Pasteur. Contact : 02 57 67 54 35,
lecoindugout@orange.fr
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
Publicité
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuits du Théolier et Montmuran à Cardroc ; 12 km,
avec 2 montées. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 18 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi 18 mai : U9 rassemblement à La-Chapelle-du-Lou-du-Lac, U15A D1 reçoit Montauban A à
Saint-Méen à 13 h 30, U15B D3 se déplace à GJ La Vaunoise B, U17A D1 reçoit ASJC Saint-Malo à Saint-Méen à 15 h 30,
U17B D2 se déplace à CPB Rennes, U19 R2 se déplace à la Vitréenne. Dimanche 19 Mai, Championnat ligue R3, les seniors A
reçoivent Mordelles à Saint-Méen à 15 h 30, District D2 les seniors B se déplacent à Bécherel-Miniac.
Samedi 18, dimanche 19 mai. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit La vallée de l'Aff à Beigon, aller-retour, 10 km
avec 1 montée. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 20 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
Union sportive Saint-Méen--Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi 18 mai : U9 rassemblement à La-Chapelle-du-Lou-du-Lac, U15A D1 reçoit Montauban A à
Saint-Méen à 13 h 30, U15B D3 se déplace à GJ La Vaunoise B, U17A D1 reçoit ASJC Saint-Malo à Saint-Méen à 15 h 30,
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U17B D2 se déplace à CPB Rennes, U19 R2 se déplace à la Vitréenne. Dimanche 19 mai, Championnat ligue R3, les seniors A
reçoivent Mordelles à Saint-Méen à 15 h 30, District D2 les seniors B se déplacent à Bécherel-Miniac.
Samedi 18, dimanche 19 mai. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Randonnée marche tonique. Circuit Trémelin.
Mardi 21 mai, 9 h, salle polyvalente.
Saint-Pern
Marché de Printemps
12 exposants. Des artistes et producteurs locaux seront présents à l'occasion de ce marché annuel : plants de légumes bio,
vins naturels, photographe, céramiste, couturière, safran du pays de Bécherel, badges et peintures, la Belle Conserve,
vêtements, pain AB de Trévron, légumes et poissons.
Samedi 18 mai, 8 h 30, ferme du Pressoir, 2, place de la poste. Gratuit. Contact : 02 99 66 81 52.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Quand la vie «...
Quotidien Ouest-France, lundi 20 mai 2019, 707 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Quand la vie « s'en mêle » au jardin
Pour la journée de la biodiversité, participez à 2 ateliers pour découvrir la biodiversité au jardin de Brocéliande ! Hors des
sentiers battus, venez découvrir les secrets des fleurs sauvages ou partez à la rencontre des minuscules habitants de nos
jardins…
Mercredi 22 mai, 14 h, 15 h et 16 h, Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Contact : 02 99 60 08 04,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Jurés d'assises
Tirage au sort.
Vendredi 24 mai, 11 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Les séjours d'été des enfants au centre les Bruyères !
C'est bientôt le retour de l'été, n'attendez plus pour offrir à votre enfant le séjour dont il rêve. Graine d'artiste, petit Robinson ou
passionné d'équitation, nos trois séjours sauront répondre à toutes les envies ! Places limitées, rendez-vous au secrétariat du
centre pour plus d'informations.
Du lundi 15 au samedi 27 juillet, 17 h, Centre les Bruyères, 300, allée Marc-Lefeuvre, lieu-dit les mille fossés. Payant.
Inscription avant le 15 juin : 02 99 60 60 00, secretariat.lesbruyeres@gmail.com, http://www.centre-les-bruyeres.bzh. Contact :
06 10 87 66 59, juliette.lesbruyeres@gmail.com, http://www.centre-les-bruyeres.bzh
Gaël
Conseil municipal
Validation devis zone 30. Choix du prestataire pour le site internet. Choix du maître d'œuvre pour l'aménagement du bâtiment
du centre culturel. Vente d'un délaissé de chemin à Beaulieu. Programme 2019 travaux chemins. Dépôt demande d'autorisation
de lotir. CCSMM : accord local pour la représentation des communes lors du prochain renouvellement. Remboursement de frais
pour décharge sauvage. Convention pour service de paiement en ligne. Modification de l'emprise des zones 30 ; modification
vitesse autorisée au Bran ; financement sortie jeunes du 8 juillet. Divers.
Mardi 21 mai, 19 h 30, mairie, 1, rue de la Libération.
Maxent
Architecte conseil
Permanence. En matinée, uniquement sur rendez-vous.
Jeudi 23 mai, mairie, Bréal-sous-Montfort. Contact : 02 99 60 41 58.

44

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 20 mai, 8 h 30 à 12 h 10, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 20 mai, 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Grande vente annuelle de vélos et d'outils d'occasion
Vous pourrez acheter, à petits prix, des vélos enfants, VTT, VTC, de course, remis en état dans notre atelier mécanique. Vous
soutenez ainsi l'emploi local, êtes acteur de l'économie sociale et solidaire et participez à l'insertion des demandeurs d'emploi. Il
y en aura pour tous, petits et grands.
Samedi 25 mai, 10 h à 15 h, Launay Quero, Route de Breteil. Gratuit. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr,
https://www.eureka-emplois-services.org
Plélan-le-Grand
CDHAT amélioration de l'habitat
Permanence.
Mercredi 22 mai, 9 h 30 à 12 h 30, communauté de communes de Brocéliande, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 28 46 50,
bretagne@cdhat.fr, http://www.cdhat.fr
Dispositif Argent de poche
Le CCAS reconduit le dispositif Argent de poche qui permet aux jeunes de 16 à 18 ans domiciliés sur Plélan, d'accomplir une
mission de 3 h 30 dans un des services communaux cet été et recevoir la somme de 15 €. Retirez vos dossiers d'inscription à
l'accueil de la mairie ou sur www.plelan-le-grand.fr
Lundi 1er juillet. Gratuit. Inscription avant le 3 juin.
Pleumeleuc
Spectacle pour les tout-petits 0-3 ans
L'association Familles Rurales - espace-jeux Bout'chou invite tous les enfants de la commune de moins de 3 ans à un spectacle
créé par la compagnie les Souffleuses de Rêves. Les deux artistes Anne et Nanou présenteront le spectacle « Malicieux
Z'Anniversaire… s ». Venir avec une fleur.
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Jeudi 23 mai, 10 h, salle L’Etincelle. Gratuit. Contact : 06 63 23 65 76.
Saint-Pern
Gala d'arts martiaux japonais
Démonstrations de Judo, d'Aïkido, de ju-jitsu et de self-défense. Remise des ceintures. À partir de 18 h 30, les clubs vous
proposent un apéritif suivi d'un repas moules frites ou jambons frites, accompagnés d'un dessert et d'une boisson pour 9,50 €
par adulte et 5 € par enfant de moins de 12 ans.
Samedi 15 juin, 16 h, Salle omnisports, Plouasne. Gratuit. Contact : 06 37 43 61 77, contact@judo-becherel.org,
https://www.facebook.com/judoClubPaysBecherel/
Saint-Thurial
Conseil municipal
Avenants avec l'UFCV relatifs au marché ALSH et TAP ; transfert de compétence eau et assainissement collectif à la
Communauté de communes ; secteurs de recrutement des lycées publics ; mise à jour du tableau des emplois et des effectifs
du personnel communal - projet de parc éolien de Monterfil.
Mardi 21 mai, 20 h, salle du conseil, 9, rue du Schiste-Violet.
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Breteil - Le centre bourg au cœur des préoccupations
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 20 mai 2019, 270 mots
Entretien
Quels sont les programmes qui nécessiteront d’importantes ressources humaines et budgétaires ?
Nous les avons déjà présentés, il s’agit du réseau d’assainissement eaux usées, de la réhabilitation des ruelles du Champ
d’Aise et de la Chapellenie, du prolongement de la piste piétonne et cyclable dans le secteur de la Croix du Bois, de
l’amélioration de l’accessibilité dans le cimetière, de la construction d’un espace de loisirs au nord du parc sportif, qui a déjà vu
l’arrivée du bike park tout récemment.
Quelles seront les nouvelles possibilités pour se loger demain à Breteil ?
Une nouvelle opération voit le jour au Chênot, 75 familles pourront accéder à la propriété d’aujourd’hui à 2021, grâce à trois
dispositifs : les lots libres de constructeur, les maisons de ville et les appartements mis en œuvre par des promoteurs
coopératifs, sans compter que nous bénéficions de réserves foncières nous permettant d’anticiper bien au-delà de 2025.
Que ressort-il de l’étude pré-opérationnelle d’aménagement du centre bourg ?
Nous disposons d’un outil précieux de 16 000 m2 de foncier pour poursuivre la construction du bourg de demain. Par contre, la
période va être longue, très certainement jusqu’en 2026, compte tenu de la nécessité de veiller aussi aux équilibres financiers.
Quelles actions ont été retenues par le conseil municipal sur ce point ?
Nous pensons à la reconfiguration de la route départementale au sud des feux tricolores, la restauration de l’église, la
réhabilitation des espaces publics au cœur de l’îlot central, la création d’une nouvelle médiathèque tiers lieu, la construction de
nouveaux logements dont une résidence senior ou intergénérationnelle, la rénovation d’un bar restaurant.

Joseph Le Lez, maire.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Bout'chou bouquine Séance d...
Quotidien Ouest-France, mardi 21 mai 2019, 623 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
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 28 mai, 10 h 15, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Club de l'Amitié
Concours de palets.
Vendredi 24 mai, 13 h, terrain de foot, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Iffendic
Amicale des retraités.
Après-midi détente. Jeux de cartes divers, scrabble, palets, etc. A 16 h, rafraîchissement, café et chocolat chaud.
Mercredi 22 mai, 14 h, salle des Joyeux. Gratuit.
Maxent
Travaux rue du Pont Sel
Les travaux étant terminés, la rue du Pont Sel (route de Treffendel) est désormais ouverte à la circulation. Zone 30.
Mardi 21 mai, rue du Pont Sel.
Médréac
Retrait des jardinières de fleurs
Permanence.
Samedi 25 mai, 9 h à 12 h, sous-sol de la salle des fêtes.
Montauban-de-Bretagne
Journée de l'École de musique du Pays de Brocéliande
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Concerts des ensembles de l'école de musique. Ateliers découverte des instruments. Apéro musical à 12 h. Restauration sur
place. Détail des ateliers et concerts sur le site de l'école de musique.
Samedi 25 mai, 10 h à 18 h, École de musique du Pays de Brocéliande, 1, rue du Docteur-Druais. Gratuit. Contact : 02 99 06
60 54, contact@empb.fr, http://www.empb.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Mardi 21 mai, 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
Concert sandwich à Lagirafe
Envie de vous détendre en musique pendant votre pause-déjeuner ? Venez assister à un concert des élèves et enseignants
musiciens tout en dégustant votre casse-croûte dans le forum de la médiathèque. Accès libre, tout public. Durée : 45 minutes
environ.
Vendredi 24 mai, 12 h 30, Médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Journée nettoyage de l'abbatiale Saint-Jacques
L'association Ouvriers de Saint-Jacques organise une journée de nettoyage de l'abbatiale : retrait des gravats, mise à
découvert des marches de la nef. Cette opération permettra de redonner à l'abbatiale son aspect d'avant l'incendie, voilà 43
ans. Les volontaires seront les bienvenus avec palis.
Samedi 25 mai, 9 h 30, Abbaye. Gratuit. Contact : 02 23 43 31 42, 06 61 85 39 11, fr.delespinay@gmail.com
Plélan-le-Grand
Conseil municipal
Sollicitation d'une subvention de la Drac pour l'aménagement intérieur de la médiathèque et le renouvellement de matériel
informatique ; avenant n°1 pour le marché de travaux de voirie et réseaux divers rue de l'Hermine - Chemin des Châteaux ;
enquête publique installations classées pour la protection de l'environnement -enquête unique- : ferme éolienne de Monterfil.
CC de Brocéliande : opposition au transfert de compétence « assainissement collectif ». CC de Brocéliande : présentation du
compte-rendu d'activités du 2nd semestre 2018 ; questions diverses.
Jeudi 23 mai, 20 h 30.
Atelier fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un accessoire. La thématique du mois «les galets». Ouvert à tous et c'est
gratuit.
Mardi 28 mai, 14 h à 17 h, l'Inter'Val, 4, rue du centre-social. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90.
Saint-Pern
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2019, avis sur la demande présentée par l'Earl Gwiz-Breizh ; élevage porcin à
Trimer, création d'un poste d'Adjoint technique contractuel à mi-temps, autorisation des dépenses à l'article 6232, rapport
annuel 2017 RPQS assainissement collectif, centre de loisirs municipal : tarifs mini-séjour juillet 2019 et convention pour séjour
inter-centres, Communauté de Communes : accord local pour la représentation des communes lors du prochain renouvellement
Conseil communautaire, avis sur le transfert de la compétence assainissement, comptes rendus, divers.
Jeudi 23 mai, 20 h 30, 3, rue de la Mairie.
Association communale de chasse
Assemblée générale. Compte rendu de la saison écoulée, bilan financier et rapport d'activité.
Vendredi 24 mai, 20 h, salle des associations.
Talensac
Club de l'amitié
Jeux habituels. Belote, tarot, palets, pétanque, jeux divers et marche.
Jeudi 23 mai, 14 h, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Journées portes ouvert...
Quotidien Ouest-France, samedi 25 mai 2019, 979 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Journées portes ouvertes JSB basket
La section basket organise des journées portes ouvertes le mardi de 17 h à 18 h pour les enfants nés en 2013 et 2014 et le
mercredi de 10 h 30 à 11 h 45 pour les enfants nés en 2011 et 2012. Entraînement gratuit jusqu'au mercredi 12 juin.
Renseignements : jsbsectionbasket@gmail.com.
Mardi 28 mai, 17 h, salle des sports.
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant
Animé par l'orchestre Brelan d'AS 3 artistes. Ouverture des portes à 13 h 20. Organisé par le Rendez-vous des danseurs.
Dimanche 26 mai, 14 h, au centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 7 €. Contact et réservation : 02 99 60 47 14.
Annonce
Breteil
Club des retraités
Concours de palets. Engagement à partir de 13 h 30.
Lundi 27 mai, avenue des Sports.
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Dimanche 26 mai, Senior A déplacement à La Chapelle Montg 13 h 30, Seniors B contre La Chapelle Montg
15 h 30. L'assemblée générale de L'USGM aura lieu dimanche 26 mai, à partir de 19 h, salle polyvalente de Gaël. Tous les
licenciés Sponsors supporter y sont conviés, un buffet clôturera la soirée.
Dimanche 26 mai, stade municipal.
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Entraide et solidarité. Accompagnement à l'emploi, animé par Bénédicte et Yves. 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.
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Lundi 27 mai, 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 14 h, finale secteur pour les U10, U11, U12 et U13. Dimanche à 13 h, les seniors B se déplacent à
Gévezé. À 15 h 30, les seniors A reçoivent Eskouadenn de Brocéliande.
Samedi 25, dimanche 26 mai.
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 27 mai, 13 h 30 à 17 h 30, point accueil emploi, 9, rue des Cailleuls. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr,
https://www.eureka-emplois-services.org
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Dimanche, les seniors B reçoivent le CO Pacé 2, à 15 h 30, stade André-Robert 1 ; les seniors A se déplacent
à l'US Erquy et les seniors C à l'AS Vezin pour les dernières rencontres de championnat de la saison 2018-2019.
Dimanche 26 mai.
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 27 mai, 8 h 30 à 12 h 10, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Monterfil
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Seniors A se déplacent à Irodouër, match à 15 h 30. Seniors B reçoivent Le Rheu à 13 h 30 à Monterfil ;
seniors C reçoivent Rennes Athlétic à 13 h 30 à Saint-Thurial.
Dimanche 26 mai, terrains de football.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Samedi 25 mai, 14 h 30 à 18 h, dimanche 26 mai, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02
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99 09 05 05, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Messe
Samedi 25 mai à 18 h à Bédée ; dimanche 26 mai à 9 h 30 à Iffendic ; dimanche 26 mai à 10 h 30 à Montfort.
Dimanche 26 mai, Église Saint-Louis Marie.
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 27 mai, 17 h à 18 h 50, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
UTL Brocéliande 35
Conférence. «Jean Ferrat» par Claude Couamme, chanteur interprète.
Mardi 28 mai, 14 h 15, salle du Confluent. Gratuit. Contact : http://www.utl-broceliande.org
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 6e dimanche de Pâques, samedi 18 h à Maxent ; dimanche 9 h 30 à Monterfil ; 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 26 mai, paroisse Saint-Judicaël.
Quédillac
Quédillac - Plan Local d'Urbanisme : présentation du P.A.D.D
Réunion publique. Organisateur : Mairie de Quédillac. Dans le cadre du Plan Local d'urbanisme actuellement en révision, une
réunion publique est organisée le mardi 28 mai 2019 à 19 h 30, à la mairie pour une présentation du P.A.D.D (Projet
d'Aménagement et de Développement Durables).
Mardi 28 mai, 19 h 30, Mairie.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit la retenue de Rophemel à Guitté, 11
kilomètres sportif. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 25 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Union sportive Saint-Méen Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi, U9 rassemblement de secteur à Irodouër ; dimanche, championnat ligue R3, les seniors A se
déplacent à CPB Rennes Bréquigny, début du match 13 h 30 ; district D2, les seniors B reçoivent Gévezé B à Saint-Méen à 15
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h 30.
Samedi 25, dimanche 26 mai. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit la Motte-Salomon à Plélan-le-Grand, 10 km
avec 1 passage sportif. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 27 mai, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi, U9 rassemblement de secteur à Irodouër ; dimanche, championnat ligue R3, les seniors A se
déplacent à CPB Rennes Bréquigny, début du match 13 h 30, District D2, les seniors B reçoivent Gévezé B à Saint-Méen à 15
h 30.
Samedi 25, dimanche 26 mai. Contact : 06 98 22 76 97, 06 59 83 56 48.
Club des Joyeux
Rencontre du club. 2ème manche du challenge belote. Inscriptions pour le buffet campagnard du jeudi 27 juin (17 €) et jeux
habituels.
Mardi 28 mai, 14 h, salle polyvalente.
Saint-Péran
Strograss en concert
Musiques traditionnelles. Cinq musiciens belges passionnés par la musique roots. Influence du bluegrass, folk et pop et un son
combiné avec l'accordéon et des voix élaborées. Paysage sonore riche et fascinant. Participation libre à l'issue du concert.
Organisé par dBdB.
Dimanche 26 mai, 17 h, église. Contact : contactdbdb@dbdb-saintperan.fr, http://www.dbdb-saintperan.fr
Treffendel
ACCA chasse
Assemblée générale.
Dimanche 26 mai, 9 h 30, au foyer des jeunes.
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Breteil - Basket : Les filles en finale contre L’Avenir de Rennes.
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 25 mai 2019, 178 mots
Pour Jérôme Boutin, président du Basket club de Breteil (BCB), c’est le bonheur encore une fois.
Des finales, il commence à en prendre l’habitude, cette fois c’est l’équipe senior fille qui s’y colle. « Cette équipe a connu
divers changements en ce début de saison, tout d’abord le départ d’une joueuse, dû à une blessure, puis, l’arrivée
d’une nouvelle qui s’est très bien intégrée, précise le président.« mais surtout le remplacement de l’entraîneur qui
suivait cette formidable équipe depuis le début, aujourd’hui c’est Gautier Poirat, joueur également en senior homme
chez nous, qui participe à l’amélioration du jeu en équipe ». Cette année, l’objectif était la montée en D1, malgré aucune
défaite pendant pratiquement toute la saison, les événements ont fait que ce but n’a pas pu être atteint, « cette expérience
nous a beaucoup touché mais nous a servi d expérience » clarifie Jérôme Boutin. Le deuxième objectif est donc d’aller une
nouvelle fois gagner cette coupe d’Ille-et-Vilaine !
Samedi 25, à Liffré, 19 h.

Tous les supporters sont attendus en vert pour soutenir l’équipe.
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Breteil - Un jardin ouvert et espace détente face à la mairie
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 28 mai 2019, 65 mots

Dans le projet de vitalisation du centre bourg, les agents techniques
s’activent en ce moment pour créer un espace jardinage, avec la volonté
qu’il soit ouvert à tous afin d’y planter, cultiver, ramasser des légumes,
mais aussi y venir pour se détendre, sur des salons de jardin naturel et
autour d’un aménagement paysager et fleuri.
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Breteil - Le Britolio : dix coprésidents et des premières idées
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 28 mai 2019, 169 mots
L’association Le Britolio a déposé ses statuts lors de sa première assemblée générale, samedi. Petite particularité, l’association
a désigné dix coprésidents.
Après une présentation de l’association aux participants de la réunion, l’explication des démarches effectuées auprès des
habitants et des élus, une première synthèse a pu être effectuée et débattue, notamment sur la recherche de partenaire,
l’élaboration et la participation ou non d’un tiers lieu, en collaboration avec la mairie. Le premier projet a été aussi réfléchi, avec
l’idée d’un concert et ou une animation, le dernier week-end d’août, dans la cour du Presbytère, en lien avec la médiathèque, et
le souhait aussi d’associer d’autres associations tel que le comité des fêtes.
L’adhésion est fixée à 10 € par personne, 15 € pour une famille et 30 € pour un partenaire.
Contact : tél. 06 15 78 16 50 ; Facebook, Le Britolio.

Debout, Erwan Mouzan, Alexandre Bernard, Anne Védrine, Gilles Le
Brun, Kristell Bourgeaux, Aurélie Denion. Accroupis, Louis-François
Tessier, Ingrid Guillemot, Natalia Grabundzija et Soizic Mouazan forment
la présidence.

57

23

Breteil - Cette fois-ci, le bail pour la supérette est signé
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 28 mai 2019, 157 mots
Après trois ans de fermeture, autant d’échecs pour de potentiels repreneurs et une attente très forte de la population, les élus
sont heureux d’accueillir Isabelle et Bruno Brevier, les nouveaux gérants de la supérette, sous enseigne CocciMarket.
Déjà installés sur Breteil, ils sont à pied d’œuvre, tous les jours, pour restaurer et redonner des couleurs au magasin. Ce
dernier, doté d’une superficie de vente de 200 m2, ouvre ses portes officiellement jeudi 20 juin.
On y retrouvera bien sûr tous les produits nécessaires, de la viande uniquement en libre-service mais aussi un rayon bio, un
espace pour la vente de produits locaux, et de la rôtisserie le dimanche matin.
CocciMarket, ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30, ainsi que le dimanche, de 08 h 30 à 12 h 30.

Isabelle et Bruno Brevier (au centre), originaire d’Erquy (Côtes-d’Armor),
lors de la signature du bail avec quelques élus.

58

24

Breteil - Que faire de ses couettes, oreillers, sacs de couchage ?
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 29 mai 2019, 174 mots
Après un essai depuis début mai, les couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas seront désormais triés au
centre d’apport volontaire de la commune.
Le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Smictom), accompagné par
l’éco-organisme, agréé par l’État, sous le nom d’Écomobilier, organise la collecte, la valorisation et enfin le recyclage des
meubles, mais aussi des éléments liés à ces meubles. Les couettes, coussins et oreillers entrent désormais dans cette liste.
Depuis octobre, il est possible de prendre connaissance de l’écoparticipation sur les étiquettes de ces produits. Une
participation qui sert au financement de ce nouveau service de tri. Pour le côté pratique, il est demandé de déposer couettes,
oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas dans des sacs de collecte transparents, disponibles à côté du caisson
mobilier.
Une fois les sacs pleins, ils seront fermés et déposés par le personnel du site dans le caisson mobilier.

Ce nouveau tri sera étendu, dans un second temps, à d’autres
déchetteries.
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Talensac - L’avenir du club de basket en réflexion
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 29 mai 2019, 273 mots
Pour clôturer l’année, le club de basket de l’Espoir sportif de Talensac (EST) a organisé la traditionnelle fête de fin de saison,
samedi, avec un mini-tournoi des plus jeunes et un repas. Le club réunit aujourd’hui 110 adhérents regroupés dans neuf
catégories allant des babies aux seniors. Quatre entraîneurs, dont trois bénévoles, accompagnent les équipes.
Vers une coopération territoriale à quatre ?
La saison a été marquée par « la montée dans les classements des équipes U11 filles, U15 et U17 garçons, explique
Xavier Bloch, président du club sportif. Les seniors garçons 1 ont fini, quant à eux, en quart de finale en coupe
départementale et nos équipes de mini-basket sont dynamiques »
Pour 2020, les clubs de basket de Talensac, Breteil, Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc-Bédée réfléchissent à un projet de
coopération territoriale afin de développer le basket sur le territoire. Xavier Bloch insiste sur le fait que « l’objectif n’est pas de
regrouper les meilleurs joueurs dans une seule et même équipe mais, au contraire, de laisser chaque club engager ses
propres équipes dans les championnats ». Les quatre clubs travaillent actuellement sur le contenu du projet qui doit
permettre aux licenciés d’intégrer l’école d’arbitrage territoriale et d’organiser des tournois.
Les prochaines inscriptions pour l’année 2019-2020 auront lieu pendant les permanences des samedis 15 et 29 juin, de 10 h à
13 h, à la salle des sports, rue de la Hunaudière.
Vendredi 14 juin, à 20 h, à la salle des sports, assemblée générale avec possibilité de déposer les dossiers d’inscription. L’EST
participera au forum des associations prévu début septembre. Contact : site, es-talensac.fr ou sur Facebook : Basket EST
Talensac.

L’équipe de mini-basket de l’Espoir sportif.
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Breteil - Laura, qualifiée pour les France de twirling
Quotidien Ouest-France, vendredi 31 mai 2019, 301 mots
Les gens d’ici
Laura Philouze, 16 ans, portera les couleurs de son club mais aussi celui de toute la Bretagne, samedi, lors des championnats
de France de twirling.
La lycéenne, en première ST2S, à Saint-Martin, à Rennes, vit à toute allure pour ce sport depuis onze ans, même si elle ne
cache pas qu’elle s’est essayée à la danse ou basket, sans avoir le coup de cœur. Elle signe donc sa première licence au club
de La Chapelle-Thouarault, « dont 50 % des licenciés sont Breteillais », s’amuse Laura.
Depuis, elle grimpe les échelons, s’entraîne une fois par semaine, mais répète aussi beaucoup à la maison.
Deux minutes pour gagner
Après des qualifications départementales, où elle termine 2e, puis régionales où elle passera aisément d’abord les quarts de
finale (60 participants), les demi-finales (30 participants) et enfin la finale (10 participants), elle décroche sa place pour le
championnat de France à Gien, dans le Loiret, en catégorie junior National 2.
Seule Bretonne, elle sera opposée à 15 autres participantes qui représentent l’élite nationale de la discipline. « Cette fois, il va
falloir encore plus de rigueur, reconnaît Laura. D’ailleurs, je tiens à remercier mes deux coaches, Myriam Thompson et
Sandra Denoual, avec qui on travaille dur sur ma chorégraphie pour cette finale. »
En deux minutes, Laura devra convaincre le jury, sur quatre lancés de bâtons avec figures, des roulés de bâtons avec contact
sur le corps et des maniements généraux.
Ses parents, qui la suivent sur tous les déplacements, sont d’autant plus fiers de leur fille que les installations offertes par la
commune de La Chapelle-Thouarault sont vétustes, avec de faibles moyens comparés aux grandes villes où sont installés la
plupart des clubs de twirling.
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Laura participe activement aussi à la vie de son club : elle entraîne
aujourd’hui les catégories cadettes.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly La Grande Récré - Ani...
Quotidien Ouest-France, vendredi 31 mai 2019, 666 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
La Grande Récré - Animations de rue.
Le comité des fêtes propose, de 14 h à 18 h, de nombreux jeux à taille humaine, concours de palet, village enfants, scène
musicale ouverte. Jeux et entrée gratuite. Bal à 23 h.
Dimanche 9 juin.
Bréal-sous-Montfort
Sortie cyclotouriste
Course cycliste. Inscription sur la ligne de départ au stand. Course minimes à 13 h 30, course D1-D2 à 15 h 30, course D3-D4 à
15 h 31. Parking, podium, buvette, structure gonflable.
Dimanche 2 juin, 13 h 30, 15 h 30 et 15 h 31, rue de la Maladrie. Gratuit. Contact : 06 11 90 29 24.
Tests à la fumée sur le réseau assainissement
La Saur réalisera des tests à la fumée pour vérifier les raccordements au réseau d'assainissement sur l'ensemble de la
commune.
Du mardi 4 au vendredi 7 juin, 8 h à 17 h.
Breteil
SOS Numérique
Besoin d'un coup de main avec le numérique ? La médiathèque vous propose un temps d'accompagnement pour répondre à
vos questions et vous aider, sous forme de rendez-vous individuels de 30 minutes.
Vendredi 7 juin, vendredi 5 juillet, vendredi 2 août, 16 h 30 à 18 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit.
Contact et réservation : 02 99 06 09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Club de l'Amitié
Challenge belote, scrabble, marche et art floral.
Mardi 4 juin, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Vers la liberté : parcours américain (1944-1945)
Exposition. Expo des archives départementales 35, conçue d'après les œuvres de Philippe Jarbinet (Airborne 44), Nicolas
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Malfin (Cézembre) et Steve Cuzor (Cinq branches de coton noir). L'expo met en regard des planches de BD originales et des
documents d'archives. Vernissage mercredi 5 juin à 18 h 30.
Du mercredi 5 au mercredi 26 juin, centre culturel bibliothèque municipale, 16, rue du Lieutenant-Guillard.
Lâcher de truite
Organisé par l'association des Pêcheurs de Gaël.
Samedi 8 juin, 8 h, étang de Gaël.
Iffendic
La Galoupe
La semaine Vie et nature est organisée cette année autour du recyclage, du réemploi. Elle s'ouvre sur un spectacle chanté, la
petite balle perdue, dans lequel la Galoupe vous propose de retrouver des textes forts de paroliers engagés où la poésie parle
de lutte politique et d'énergie collective.
Samedi 1er juin, 20 h 30, centre culturel de la Chambre au Loup. Tarif : 5 €. Réservation : 02 99 09 70 16,
http://www.iffendic.com
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Jeudi 6 juin. Réservation : 06 63 46 59 77.
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 «En route!».
Mardi 4 juin, 10 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 68 88, bibliotheque_lecrouais@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 « A nous les chapeaux ronds ».
Mercredi 5 juin, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 68 88, bibliotheque_lecrouais@orange.fr
Médréac
Tournoi football séniors 6+1
Dimanche 2 juin, 13 h, rue de la Libération. Contact : 06 89 27 87 82, 06 49 55 24 80.
Montauban-de-Bretagne
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Mairie annexe
Fermeture. Les services de la mairie seront fermés exceptionnellement au public. En cas d'urgence, vous pouvez contacter la
mairie principale à Montauban-de-Bretagne.
Vendredi 31 mai, mairie annexe, Saint-M'Hervon. Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr,
http://www.montauban-de-bretagne.fr/
Messes
Samedi à 18 h à Landujan. Dimanche à 9 h 30 à Médréac et à 10 h 30 à Montauban.
Samedi 1er, dimanche 2 juin.
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 « A nous les chapeaux ronds ».
Mercredi 5 juin, 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 « En route ! ».
Jeudi 6 juin, 9 h 30, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Annonce
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