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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club le Beau chêne Réunion...
Quotidien Ouest-France, samedi 1 juin 2019, 434 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club le Beau chêne
Réunion du club. Jeux habituels. Belote, palets, boules et marche.
Lundi 3 juin, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Breteil
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchèterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du
site. Les particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies
par les pharmacies.
Du lundi 3 au samedi 8 juin, centre d'apport volontaire, ZA La Nouette. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Gaël
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du
site. Les particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies
par les pharmacies.
Du lundi 3 au samedi 8 juin, déchetterie, Point-Clos. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Iffendic
Anciens combattants : citoyens de la paix
Sortie à la vallée des saints. Départ en autocar.
Mardi 4 juin, 7 h 30, sous-sol de la salle des fêtes, boulevard Saint-Michel.
Irodouër
Randonnée pédestre
Sortie facile de 12 km, au bord de la Rance, à Taden (Côtes d'Armor).
Dimanche 2 juin, 13 h 30, parking du cimetière, rue de Rennes. Tarif : 2 € pour les non adhérents. Contact : 02 99 39 83 65.
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Maxent
Distillation
Inscription à l'alambic à 14 h, ou par téléphone, tél. 06 07 61 02 45. Les personnes possédant des arbres fruitiers peuvent
distiller.
Lundi 3 juin.
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, à 17 h, stade André-Robert, finale de la coupe Maxime-Portier opposant le FC Rannée La Guerche
au SC Le Rheu.
Samedi 1er juin.
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du
site. Les particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies
par les pharmacies.
Du lundi 3 au samedi 8 juin, déchetterie, 8, rue des Fontenelles. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Monterfil
Une journée chez l'assistante maternelle
Exposition. Conçue pour les professionnels, imaginée pour les tout-petits et leurs familles, le RPAM et la médiathèque vous
proposent de découvrir l'exposition photo d'Amandine Chauvel. Vernissage le lundi 3 juin à 18 h.
Du samedi 1er juin au samedi 31 août, bibliothèque municipale, maison du Pâtis.
Braderie
100 exposants. Dans les rues du bourg avec restauration sur place et viennoiseries cuites au four à bois. Dans le bas du bourg,
vous pourrez voir les boulangers travailler devant le four. Inscriptions sur place. Emplacement pour tous sauf alimentaire.
Dimanche 2 juin, le bourg. Tarif : 1 €.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Conseil municip...
Quotidien Ouest-France, lundi 3 juin 2019, 515 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal
Assainissement collectif : rapport 2018 du délégataire Saur. Syndicat de gendarmerie : rapport 2018. Création de zone 30 en
agglomération. Jeunesse : convention camp été avec Mordelles. Accueils périscolaires : tarifs année scolaire 2019-2020. Jardins de
Brocéliande : convention de partenariat 2019-2021. Aliénation partielle du chemin n° 157 à Launay la Porte. Finances : BP 2019, décision
modification n° 1. Intercommunalité : transfert ou non des compétences Eau et Assainissement à la CCB. Intercommunalité : accord local
relatif à la composition du futur conseil communautaire.
Jeudi 6 juin, 20 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Suivi des jeux habituels.
Mercredi 5 juin, 12 h 15, salle Yvon-Charles. Payant.
Médréac
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Vendredi 7 juin. Réservation : 06 63 46 59 77.
Montauban-de-Bretagne
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d'emploi en leur proposant des missions de
travail, dans le cadre d'un parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.
Lundi 3 juin, 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
Le prochain club aura lieu le
Avec inscriptions et règlement pour le repas de Paimpont. Jeux habituels, dictée et remue-mémoire.
Jeudi 6 juin, 14 h, salle de la Bétangeais.
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Montfort-sur-Meu
Cours gym, step, lia, pilates, renforcement, gym douce, équilibre
Les inscriptions sont lancées et ce jusqu'à fin juin. Puis rendez-vous au forum le 7 septembre. Cours variés, gym entretien, gym douce,
pilates, step, Lia, équilibre et stretching. N'hésitez pas à consulter notre site : montfortenergym, vous aurez tous les renseignements tarifs,
fiche d'inscription.
Jusqu'au dimanche 30 juin, Montfort. Gratuit. Inscription avant le 30 juin. Contact : 06 30 56 81 72.
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 3 juin, 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 bâtiments fantômes de Montfort par Yann Baron
Conférence. Bâtiments disparus ou projets jamais réalisés, beaucoup d'édifices montfortais ne conservent d'existence que dans nos
mémoires. La conférence en présente les plus emblématiques en projection, puis lors d'une déambulation sur le terrain. Sur inscription,
durée 1 h 30.
Samedi 8 juin, 16 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Pleumeleuc
Circus Party - Compagnie Charivari
Spectacle sous chapiteau porté par la compagnie Charivari, mariant la musique et les arts du cirque. Restauration sur place.
Vendredi 14 juin, 19 h 15, Mairie, Rue de Rennes. Tarifs : 10 €, 8 € sur réservation - Gratuit moins de 12 ans. Contact et réservation : 06
87 49 64 34, ciecharivari@gmail.com, http://www.compagniecharivari.fr/
Quédillac
Distillation
Passage de l'alambic. Sylvie Heuveline distille dans la commune.
Samedi 8 juin. Réservation : 06 63 46 59 77.
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'or
Rassemblement du club. Belote, tarot, scrabble, palet et marche. Inscriptions ce même jour pour le buffet du mardi 18 juin ; prix 16 € pour
les adhérents et 20 €pour les non adhérents.
Jeudi 6 juin, 14 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45, 06 86 12 24 98.
Saint-Onen-la-Chapelle
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Club des Joyeux
Randonnée pédestre. Journée détente à l'étang du Blavon-Bédée. Circuit du Blavon le matin, apéritif à midi, pique-nique autour de
l'étang, après-midi jeux de palets, belote, tarot, pétanque.
Mardi 4 juin, 9 h, départ de la salle polyvalente.
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L'Hermitage - Une expo pour encourager des artistes en herbe
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 5 juin 2019, 373 mots
Chez tout à chacun se cache un artiste. C’est ce que semble prouver l’exposition de l’atelier d’arts plastiques qui réunit des
œuvres de débutants, comme de peintres confirmés.

L’atelier d’arts plastiques de l’Association Cintré – L’Hermitage – Vezin-le-Coquet – Bréteil (ACHVB) expose, ce week-end, les
œuvres réalisées par ses élèves. Ils ont, pour la plupart d’entre eux, travaillé sur le thème choisi par Béatrice Auffray, leur
professeure : Le tour du monde.
Le résultat est étonnant à la fois par la diversité des techniques employées et les modèles dont les élèves ont pu s’inspirer. À
savoir : des momies de chats en papier mâché et des portraits de pharaons pour l’Égypte ; des masques africains faits de
produits recyclés, comme des bidons ; des reproductions d’œuvres de Lauren Harris, représentant des paysages canadiens et
réalisés, cette fois-ci, au pastel sec. Mais aussi des estampes japonaises à l’encre de chine créées par les plus jeunes ; des
marionnettes de théâtre d’ombres chinoises réalisées avec du carton fort et des attaches parisiennes ; une reproduction de
l’autoportrait d’un peintre tchécoslovaque conçu à la règle et au stylo-bille. Ou encore, plus originales, les tapisseries
d’inspiration birmane réalisées à partir de techniques mixtes comme du métal à repousser, des paillettes, de la peinture or et
argent…
Le meilleur d’eux-mêmes
Les 80 élèves, âgés de 5 à 80 ans, ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Le thème n’est pas imposé. Une petite partie d’entre
eux ont préféré réaliser des reproductions de tableaux célèbres.
La technicité des artistes est forcément inégale. Certains sont abonnés depuis cette année, d’autres le sont depuis presque
vingt ans. La diversité des techniques permet justement à chaque élève de s’exprimer. C’est ce que recherche avant tout leur
professeure.
Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 9 h à 18 h, exposition salle Le Vivier. Pour s’inscrire à l’atelier : tél. 06 52 37 35 36. Cours à
L’Hermitage : pour les enfants, le samedi matin et le mardi soir ; pour les adolescents, le lundi soir ; pour les adultes, le lundi
soir, le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le soir. Cours à Vezin-le-Coquet : pour les enfants et adolescents, le mercredi
après midi.
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Par la diversité des techniques employées lors des cours dirigés par
Béatrice Auffray, les élèves réalisent des œuvres qui attirent le regard.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Boisgervilly
Comité des fêtes : pr...
Quotidien Ouest-France, vendredi 7 juin 2019, 779 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Comité des fêtes : programme week-end de Pentecôte
Vendredi super loto. Samedi, fête de la bière. Dimanche, de 14 h à 18 h, animations de rue «la Grande récré» jeux à taille humaine,
concours de palets, village enfants, scène musicale ouverte... Entrée gratuite. Fête foraine. 23 h, bal. Lundi, courses cyclistes.
Du vendredi 7 au lundi 10 juin.
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 7 juin, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 09 11 10, 06 85 50 42 95.
Journées nationales pour découvrir le qi gong
Gratuit et ouvert à tous. Pratiquer le qi gong apporte un mieux-être global : corps, organes, esprit. Simple et accessible à tous, il
s'adapte à toutes les situations, cette pratique est issue de la médecine chinoise : faire circuler l'énergie. Proposée par l'association
Arts qi Tao.
Samedi 15 juin, 15 h 30 à 16 h 30, étang du Pavail. Gratuit. Contact et réservation : 06 11 76 42 48, 06 32 29 26 71,
contact@artsqigong.com, http://www.artsqigong.com
Breteil
Troc'Savoirs du fil #2
Margot et Soizic proposent de se retrouver autour de la couture, du tricot ou du crochet pour un échange de techniques et de
conseils sur les arts du fil. Vous êtes invités à amener vos travaux et vos idées pour entamer aussi la réflexion autour d'un projet à
mettre en place.
Samedi 15 juin, 10 h à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, il est possible de venir partager un moment de découverte avec son enfant en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. Les histoires du mois sont sur le thème «Ne rien faire».
Vendredi 14 juin, 9 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 72 20, communication.mairiegael@orange.fr
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Iffendic
Messe
La messe, célébration de la Pentecôte, aura lieu à Iffendic, à 18 h et non à Breteil.
Samedi 8 juin, 18 h, église.
Repair café et animations recyclage
Un atelier de réparations de vos appareils en panne est animé par des bénévoles. Par ailleurs, des exemples concrets de réemploi
ainsi qu'un projet de recyclerie vont être présentés : apportez vos produits (tissus, collants, bouchons de liège). Le café et l'accueil
festif des enfants sont prévus.
Samedi 8 juin, 9 h à 12 h, sous-sol salle des fêtes. Gratuit.
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 « En route!«.
Mardi 11 juin, 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 : A nous les chapeaux ronds.
Mercredi 12 juin, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Maxent
Association EHPAD résidence le Grand-Champ
Assemblée générale. Année 2018 : rapports : moral, activité, gestion, présentation comptes, affectation résultats, rapport du
Commissaire aux comptes, questions diverses, règlement des cotisations, verre de l'amitié.
Jeudi 20 juin, 20 h, salle polyvalente, rue du Prélois. Contact : 02 99 06 72 42.
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 7 juin, 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
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Assemblée générale section OCM échecs
Toutes les personnes intéressées par le jeu d'échecs (initiation, perfectionnement, loisir, compétition) sont invitées à cette réunion.
Renseignements au 06 60 39 86 32.
Vendredi 7 juin, 20 h 15, centre Victor-Hugo.
Inscriptions 2019-2020 à l'OCM football
Les trois premières permanences pour les inscriptions sont indiquées ci-dessous. Pour consulter les autres dates et horaires, merci
de vous connecter au site du club : www.ocmfootball.com. Vous y trouverez également les explications et les documents qui vous
seront éventuellement nécessaires.
Vendredi 7 juin, 18 h 30 à 20 h, samedi 8 juin, 10 h 30 à 12 h, mercredi 12 juin, 17 h à 18 h 30, Foyer Claude-Thébault, Stade
André-Robert.
OCM sports mécaniques
L'OCM sports mécaniques organise une matinée de travail sur le circuit, pour préparer l'épreuve des 14 et 15 septembre. Les sports
mécaniques vous intéressent, venez rejoindre une équipe dans la bonne humeur et la convivialité.
Samedi 8 juin, 8 h 45, circuit auto-cross de la Ville-Tual. Contact : herve2603@orange.fr
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
À 9 h 30 à Saint-Uniac, à 10 h à l'école de Médréac à l'occasion de la fête de l'école Saint-Joseph et à 11 h à Montauban.
Dimanche 9 juin.
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Breteil - Les seniors du FC Breteil-Talensac en Régional 1
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 8 juin 2019, 287 mots
Le FC Breteil-Talensac veut maintenir les seniors en Régional 1 et développer sa section foot féminine. Des portes ouvertes
sont régulièrement organisées pour découvrir le club.

Les Seniors du FC Breteil-Talensac (FCBT) se sont distingués sur le terrain le 26 mai, par une victoire 2-1 contre le club de
Pacé. Une victoire qui leur permet d’accéder en Régional 1 (R1).
« Tout le club l’attendait. On savait qu’il nous fallait une victoire sur ce dernier match pour terminer dans les meilleurs
deuxièmes des six groupes de R2 », explique David Dupressoir, président du club. Après un an de présidence, il se félicite
des bons résultats du club : « Ce match conclut une saison en apothéose. On savoure et on travaille pour se mettre au
niveau de l’exigence R1. »
Développer les féminines
Pour les années à venir, le club souhaite stabiliser le niveau des Seniors en R1 et susciter de nouvelles vocations en arbitrage,
mais aussi ancrer et développer le foot féminin. Il est déjà doté de 5 équipes filles avec des entraînements spécifiques : deux
équipes jeunes, une équipe en U15 et deux équipes seniors en niveau ligue.
Les portes ouvertes, organisées régulièrement pour découvrir le foot féminin, remportent un franc succès « Au programme,
présentation du club, ateliers ludiques et jeux. Le 18 avril, 22 filles étaient présentes », renchérit David Dupressoir.
Le FCBT compte aujourd’hui 420 licenciés. Les huit éducateurs diplômés encadrent la vingtaine d’équipes, dont une équipe
loisirs, et une équipe vétérans. Le club dispose de trois terrains, dont un terrain synthétique à Breteil, et deux terrains en herbe
à Talensac.
Vendredi 28 juin, à 20 h, au foyer du club, avenue des sports, assemblée générale du club. Contact : David Dupressoir,
david.dupressoir@wanadoo.fr, tél. 06 87 75 30 56

L’équipe Senior accompagnée des U13.
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Trémorel - Les élèves des deux écoles découvrent le centre de tri
Quotidien Ouest-France, jeudi 13 juin 2019, 199 mots
Mardi, les 52 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique intercommunale Illifaut et Trémorel ainsi que les seize écoliers de
CE2, CM1 et CM2 de l’école Saint-Joseph de Trémorel ont visité le centre de tri de Breteil (Ille-et-Vilaine) du Smictom
Centre-Ouest qui a été rénové en 2017.
Les personnels du Smictom (Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères) ont présenté
chaque bac de tri avec les consignes associées, mais ont aussi su mettre en valeur, chez les élèves, les idées de valorisation
des déchets, des différentes filières de recyclage, d’où l’intérêt, en amont, de trier et placer les déchets dans le bon circuit.
« Les enfants ont bénéficié d’une intervention de qualité et ils peuvent mettre en pratique, chaque jour, par le biais de
leurs parents, les différentes consignes apprises pour donner une seconde vie aux déchets », explique Guillaume
Kerboeuf, directeur de l’école publique.
Cette sortie a été financée par moitié par la municipalité de Trémorel et par moitié grâce au Smictom Centre-Ouest.
Quelques élus, d’ailleurs, ont accompagné les enfants dans cette découverte.

Les enfants des deux écoles devant le centre de tri de Breteil.
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Breteil - POG, auteur de BD et d’albums illustrés breteillais
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 15 juin 2019, 407 mots
Lauréat du prix des Incorruptibles CE1 avec Le renard Tokela, POG est un auteur prolifique qui touche à de nombreuses
formes d’expression.

Auteur de BD jeunesse, ado et adulte et d’albums illustrés, POG a adopté la Bretagne depuis plus de vingt ans. « Mon premier
souvenir : les sonneurs, les binious et les galettes saucisses un matin au marché. »
Ses idées et inspirations sont variées. Le début d’une histoire peut naître d’un dessin d’illustrateur, d’une photo, d’une scène de
la vie quotidienne avec ses enfants ou d’une conversation.
Un touche-à-tout
POG touche-à-tout, BD, albums illustrés, romans illustrés, pour la jeunesse mais aussi pour les adultes. « J’ai la volonté de ne
pas m’enfermer dans un thème, je veux alterner l’univers de la jeunesse avec l’univers adulte, pour ne pas m’ennuyer
tout simplement. »
L’auteur s’intéresse aussi à la musique. Il est d’ailleurs venu à l’écriture par le biais de la chanson. Depuis plusieurs années, il
chante avec son groupe de musique française Kenacé.
Un jour, POG propose une nouvelle chanson. Après la première écoute, un silence, puis une réaction : « C’est bien mais c’est
pour les gamins. » Ce sera son premier texte pour enfant. Une cinquantaine d’albums suivront.
Les réseaux sociaux sont le vecteur principal entre l’auteur et les illustrateurs avec qui il collabore dans les différents ouvrages.
« Avec les réseaux sociaux, il n’y a pas de barrières, on s’intéresse d’abord au travail et on peut devenir amis. »
POG est passionné par son métier et son art, « tous les matins je reçois des dessins des quatre coins du monde, c’est
mon cadeau pour débuter la journée ».
Chaque livre est souvent construit à distance, POG à l’écriture et l’illustrateur aux dessins. « J’ai eu de la chance avec les
gens avec qui j’ai travaillé. »
Ses thèmes de prédilection : l’écologie, la différence, les anti héros. Il aime les héros marginaux, ceux qu’on juge trop vite à la
première impression et auxquels on s’attache finalement au fil de l’histoire.
« Le personnage Pacifique en fait partie, on s’aperçoit qu’il a plus de profondeur en grattant un peu » (Ô Pacifique, l’eau
qui dort, paru en mars 2019, Fluide Glacial).
Le renard Tokela est lauréat du trentième prix des Incorruptibles pour la catégorie CE1 en littérature jeunesse. POG sera en
dédicace au festival Pré en bulles à Bédée, le 22 septembre, et participera au Quai des bulles de Saint-Malo, du 25 au 27
octobre.
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POG, auteur de BD et d’albums illustrés.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club Le Beau Chêne Reunion ...
Quotidien Ouest-France, samedi 15 juin 2019, 564 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club Le Beau Chêne
Reunion du Club. Jeux habituels. Belote, palets, marche, et boules.
Mardi 18 juin, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Iffendic
Ensemble de violoncelles Pau Casals
Classique. Sous la Direction d'Aldo Ripoche, 20 élèves du conservatoire de Saint-Malo, adultes et jeunes présentent, sous
différentes formations ou au complet, des pièces de Pachelbel, Ravel, Tchaïkowski, Beethoven, Bizet, etc.
Dimanche 16 juin, 17 h, église. Tarif : entrée gratuite - participation libre. Contact : 02 99 09 05 88,
http://www.academiepaulleflem.jimdo.com
Irodouër
Conteur de Comptoir, Clic Claks, Tacos Dream, Soft
4 groupes à découvrir sur scène pour la fête de la musique. Restauration sur place.
Samedi 15 juin, 19 h, place de l'Église. Gratuit.
Monterfil
Club des Bruyères, sortie à Belle-Île-en-Mer
Mardi 18 juin, 6 h, parking de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Sortie cyclotouriste
Randonnée de la Cane le samedi après-midi : 3 circuits à vélo (30, 65 et 88 km) et 2 circuits pédestes (5 et 10 km), le dimanche
matin : 3 circuits à vélo (30, 65 et 88 km). Randonnée ouverte à toutes et à tous pour découvrir la ville de Montfort à pied et la
région de Montfort à vélo.
Samedi 15 juin, 13 h 30 à 15 h, dimanche 16 juin, 8 h à 9 h 30, Cosec, route d’Iffendic. Payant. Contact : 06 27 88 18 87,
crm35@laposte.net, https://cyclos-randonneurs-montfortais2.webnode.fr/
Bienvenue dans mon jardin
Dans le cadre de l'opération « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne », ce jardin sera ouvert aux visiteurs. Petit jardin de ville
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avec gazon entouré de mixed-borders à l'anglaise. Visite guidée commentée avec nom de toutes les plantes sur demande.
Distribution de boutures.
Samedi 15, dimanche 16 juin, 14 h à 18 h 30, 22, rue de Gaël. Gratuit.
Piscine Océlia
Samedi 15 juin, 14 h 30 à 18 h, dimanche 16 juin, 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
Messe
Fête de la Sainte-Trinité. Samedi 15 juin à 18 h à Breteil. Dimanche 16 juin à 9 h 30 à Talensac. Dimanche 16 juin 10 h 30 à
Montfort-sur- Meu.
Dimanche 16 juin.
Club de l'Amitié
Cours de gym. Un seul cours pour la fin de saison. Reprise mardi 10 septembre.
Mardi 18 juin, 9 h 30, le Confluent, route de Saint-Meen. Contact : 02 99 09 36 41.
Muel
Lâcher de truites et concours de palets
Les inscriptions pour le lâcher de truites auront lieu sur place à partir de 7 h. Le concours se déroulera de 8 h à 10 h et de 10 h
30 à 12 h. Le lancer est autorisé dès 8 h. Un concours de palets aura lieu l'après-midi.
Samedi 15 juin, étang communal.
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales de la Sainte Trinité, samedi 18 h à Paimpont, dimanche 9 h 30 à Treffendel, 11 h à Plélan-le-Grand. Les
jeunes de la paroisse rediront leur foi pendant la célébration.
Dimanche 16 juin, Paroisse Saint-Judicaël.
Saint-Méen-le-Grand
Vide-greniers
120 exposants.
Dimanche 16 juin, 8 h, rue Théodore-Botrel, rue du Révérend-Père-Janvier. Tarif : 2 € le ml. Contact et réservation : 06 83 25
02 89, 06 13 51 87 58.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit à la journée sentier côtier Dinard Saint-Malo,
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retour en bateau, 12 kilomètres sans grosse difficulté, temps libre sur Saint- Malo. Prévoir le pique-nique. Présence à 8 h 50,
pour organiser le covoiturage.
Lundi 17 juin, 9 h, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Concours de palets. Engagement à partir de 13 h 30. Salle à disposition pour les joueurs de belote et tarot.
Lundi 17 juin, 14 h, salle polyvalente.
Club des Joyeux
Marche tonique. Circuit Trémelin.
Mardi 18 juin, 9 h, salle polyvalente.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Club des beaux ...
Quotidien Ouest-France, lundi 17 juin 2019, 268 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Club des beaux jours
Repas secteur. Les dernières inscriptions pour le repas qui aura lieu le jeudi 4 juillet à Paimpont seront prises ce mardi.
Mardi 18 juin, centre culturel Brocéliande. Contact : 06 75 33 57 71.
Breteil
Club des retraités
Réunion club. Jeux.
Mercredi 19 juin, 14 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
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 17 juin, 14 h à 17 h, local de Seb 35, classe mobile, 6, rue de Bédée. Contact et réservation : 06 56 88 34 61,
association.seb35@gmail.com, http://www.seb35.org
Montauban-de-Bretagne
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 17 juin, 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
Club des Bruyères, sortie à Belle-Île-en-Mer
5 h 30, Plélan-le-Grand, à l'endroit habituel.
Mardi 18 juin, 6 h, parking de la Bétangeais.
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Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace bien-être.
Lundi 17 juin, 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
Saint-Malon-sur-Mel
Coiffure à domicile, Fée des coupes
Coiffure à domicile chez vous et pour toute la famille. Coiffures, coupes, colorations, mèches, etc. -10 % à partir de trois
personnes coiffées.
Fée des coupes, rue de la Poste. Contact et réservation : 06 23 33 65 57, feedescoupes@gmail.com
Publicité
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Breteil - L’histoire des élus racontée par Bertrand Monvoisin
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 18 juin 2019, 240 mots
Bertrand Monvoisin, historien et écrivain local, est la mémoire de la commune. Il s’attache à faire connaître l’histoire de Breteil
et à cultiver l’identité des Breteillais. Après Les gens de Breteil, il publie un nouvel ouvrage, Les élus de Breteil de la Révolution
au XXIe siècle, son dernier livre.
Bertrand Monvoisin était à la mairie, samedi, pour une séance de dédicaces. « Les élus de Breteil de la Révolution au XXIe
siècle propose au lecteur l’histoire de la nouvelle organisation municipale créée en 1789 à travers l’exemple de la
commune. En abordant cette thématique relativement méconnue, je dresse les portraits de tous les maires depuis les
premières élections municipales de 1790, avec l’ensemble des équipes municipales recensées de la manière la plus
exhaustive possible. L’ouvrage se divise en deux parties : un corpus des élus et des annexes relatifs aux élections et à
certains aspects de la vie municipale durant la période. De même, des tableaux synthétisent les évolutions relatives à
l’aspect législatif des élections en France », commente Bertrand Monvoisin.
Le livre est disponible uniquement à la mairie au prix de 12 €. Par ailleurs, une exposition est visible à la mairie, sur le même
thème. Une visite commentée de l’exposition est prévue dans le courant de l’été avec possibilité de dédicaces.

Bertrand Monvoisin (au centre) présente son nouveau livre : « Les élus de
Breteil de la Révolution au XXIe siècle ».
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Breteil - Attentes partagées sur la revitalisation du bourg
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 19 juin 2019, 338 mots
Le conseil municipal a retenu un scénario d’aménagement du centre bourg. Les travaux s’étalent au moins jusqu’en 2027.

Le projet
La revitalisation du centre bourg est une préoccupation forte de la municipalité pour préparer l’avenir de la commune, à l’horizon
2030. Ce projet est lancé depuis le début de l’année 2018 avec une étude pré-opérationnelle d’aménagement du centre bourg
et dans une dynamique de concertation publique avec les Breteillais.
« La revitalisation du centre bourg répond à cinq grandes orientations, explique Joseph Le Lez, maire. Elle prévoit un
réaménagement des espaces publiques, en privilégiant les déplacements doux ; la restauration du patrimoine bâti de
qualité ; l’augmentation du parc de logements ; le soutien aux services et aux commerces de proximité et la création
d’un pôle culturel attrayant, avec la création d’une nouvelle médiathèque. »
Les municipales de 2020 peuventmodifierles priorités
Avec l’aide de l’Établissement public foncier de Bretagne, organisme public de portage foncier, dont la vocation est de soutenir
les projets d’aménagement public, des réserves foncières ont été constituées et la commune a elle-même fait l’acquisition de
parcelles bâties et non bâties. Au total, la commune dispose ainsi de 14 500 m² pour faire aboutir son projet de revitalisation. «
La commune dispose d’atouts très précieux pour poursuivre la construction du bourg de demain », précise le maire.
Dans le budget 2019, 31 % des dépenses sont d’ores et déjà consacrés à l’aménagement des espaces publics, dont 119 000 €
pour les études et les premiers travaux du centre bourg.
Les élections municipales de 2020, peuvent modifier les priorités : « C’est une forte ambition pour les conseils municipaux
successifs et, bien évidemment, les prochains », ajoute l’élu.
Samedi 29 juin, les élus seront présents à la mairie, salle du conseil municipal, de 10 h à 12 h, pour faire un point travaux
auprès des Breteillais et répondre aux questions sur le budget et les actions 2019. Participation à préciser auprès de la mairie,
par téléphone, au 02 99 06 01 01 ou par mail, à mairie@breteil.fr

Joseph Le Lez présente le scénario retenu pour la restructuration du
centre bourg.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Club lecture Venez découvri...
Quotidien Ouest-France, vendredi 21 juin 2019, 592 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Club lecture
Venez découvrir la sélection de romans des bibliothécaires et partager vos coups de cœur lecture à la médiathèque. N'hésitez
pas à apporter un plat sucré ou salé, ou une boisson, pour un repas partagé si vous le souhaitez.
Jeudi 27 juin, 19 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Loto
Avec plus de 2 000 € en bons d'achats et paniers garnis. Restauration rapide sur place. Ouverture des portes à 12 h.
Dimanche 30 juin, 14 h, salle polyvalente. Gratuit. Contact et réservation : 06 21 53 43 08,
association.sandrachallenge@gmail.com
Iffendic
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Aide pour un emploi, pour toute autre question (informatique, mobilité, etc.). Des membres de l'association aident
les demandeurs à trouver des réponses concrètes en lien avec son réseau solidaire. Contribution aussi à l'entraide avec les
compétences de chacun.
Vendredi 21 juin, 14 h 30 à 16 h 30, 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
Cochon grillé
Soirée cochon grillé suivie d'un feu d'artifice et bal gratuit avec l'orchestre « Barbaro ». Tarif adulte 23 €, enfant 12 €. Organisée
par le comité des fêtes.
Samedi 6 juillet, 19 h 30, salle multifonctions. Réservation : 02 99 39 81 95, 02 99 39 81 50, comitefetes.35@gmail.com
Annonce
Landujan
Basket-ball.
Permanence signature licences de basket pour la saison 2019-2020 pour le renouvellement de licences ou pour une nouvelle
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inscription.
Vendredi 21 juin, 18 h à 20 h, salle des sports. Contact : 02 99 07 30 14.
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 26 juin, 14 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
Maxent
Architecte conseil
Permanence. En matinée, uniquement sur rendez-vous.
Jeudi 27 juin, mairie, Bréal-sous-Montfort. Contact : 02 99 60 41 58.
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 21 juin, 13 h 30 à 16 h 30, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Samedi à 18 h à Saint-Uniac et dimanche à 11 h à Montauban (45 ans d'ordination du Père Jean-Yves Leborgne).
Samedi 22, dimanche 23 juin.
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 « En route ! ».
Mardi 25 juin, 10 h 30 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures, en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Lecture d'une
durée de 40 minutes environ. La séance du mois est sur le thème : A nous les chapeaux ronds !
Mercredi 26 juin, 15 h, médiathèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 26 18, j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
La Montalbanaise et l'AMCV de Cerdanyola del Vallès (Catalogne)
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Concert dans le cadre d'un échange avec l'harmonie AMCV de Cerdanyola del Vallès (Catalogne).
Samedi 6 juillet, 19 h 30, esplanade Yves Delahaie. Gratuit. Contact : 06 37 90 56 19, association.lamontalbanaise@gmail.com,
https://associationlamonta.wixsite.com/montalbanaise
Préparation pour le Téléthon 2019
Réunion publique. Organisateur : Génétique Association du Canton de Montauban de Bretagne et les Communes, Boisgervilly
et St-Uniac. La prochaine réunion du GACM (Téléthon) avec les communes organisatrices Boisgervilly et St Uniac, aura lieu le
mardi 25 juin à 20 h, à la salle polyvalente de Saint Uniac. Les associations des 8 communes de Montauban-de-Bretagne qui
veulent s'investir pour cette noble cause sont les bienvenues.
Mardi 25 juin, 20 h, Salle Polyvalente, Saint-Uniac.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Thé dansant An...
Quotidien Ouest-France, samedi 22 juin 2019, 469 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant
Animé par l'orchestre : les Copains d'abord (3 artistes). Organisé par l'association le rendez-vous des danseurs. Ouverture des
portes à 13 h 20.
Dimanche 23 juin, 14 h, au centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 7 €. Contact et réservation : 06 26 53 71 65.
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 25 juin, 10 h 15, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Montauban-de-Bretagne
Inauguration de l'Hôtel de ville
Les habitants sont conviés à l'inauguration de l'Hôtel de ville, le 23 juin, à 10 h, et aux portes ouvertes jusqu'à 12 h 30.
Dimanche 23 juin, 10 h à 12 h 30, Parvis de la Mairie, rue Saint-Éloi. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Samedi 22 juin, 14 h 30 à 18 h, dimanche 23 juin, 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
Messe
Samedi 22 juin à 17 h à Montfort-sur-Meu, profession de foi. Samedi 22 juin à 18 h à La Nouaye. Dimanche 23 juin à 9 h 30 à
Saint-Gonlay. Dimanche 23 juin à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu, 1ère communion.
Dimanche 23 juin.
Paimpont
27e fête de la Musique avec plus de 20 groupes divers
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Kazh an Toennou, Treff'fa si la, Duo Rigal-Cheul, MàM, Tapecul, 10H10 Sonnantes, Donkey Shot, Duo Du, Tutti Combo, Brieuc
& Mathieu, Pêle-Mêle, Pen Ponthi, Groove'N'Sweet, Swing In The Boudoir, Harold Kotri, Les Marins d'eau de vie, Art'Rose,
Jack & Chris, Dounia Benia, Les Dés Chaînés et Mariolène.
Dimanche 23 juin, 11 h à 20 h, centre bourg. Gratuit. Contact : 02 99 06 99 08, assoledahut@orange.fr
Café des sciences : Changement climatique vs biodiversité
Conférence. Dans le cadre du projet Agir pour la biodiversité en Brocéliande, Nicolas Dubos parlera de ses recherches
effectuées durant son doctorat au muséum national d'histoire naturelle de Paris.
Mardi 25 juin, 18 h 30, médiathèque, 1, rue du Prélois. Gratuit. Contact : contact@sciences-en-broceliande.fr,
https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du Saint Sacrement, samedi 18 h à Maxent, dimanche 9 h 30 à Monterfil et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 23 juin, Paroisse Saint-Judicaël.
Conseil de communauté de communes
À l'ordre du jour : Gemapi, multi-accueil, amélioration de l'habitat, urbanisme, économie, maison des associations, terrain de
base-ball, pacte fiscal et financier. La séance est publique.
Lundi 24 juin, 20 h, salle Ozégane, 5, rue des Korrigans. Contact : 02 99 06 84 45.
Pleumeleuc
Messe
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande.
Dimanche 23 juin, 9 h 30, église.
Randonnée pédestre
Randonnée à la journée en bord de littoral avec pique-nique le midi. Le matin, une marche nordique sera organisée. Départ de
Pleumeleuc à 9 h (arrêt des cars). Gratuit pour les licenciés FFRando, 3 € pour les autres.
Dimanche 23 juin, 10 h, parking salle omnisport, Saint-Briac-sur-Mer. Gratuit. Contact : 06 46 09 98 76.
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Rectificatif. En raison du buffet campagnard du jeudi 27 juin, il n'y aura pas de club ce jour-là.
Mardi 25 juin, salle polyvalente.
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Breteil - Un loto bouse en musique samedi 29 juin
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 24 juin 2019, 187 mots
Cette année, les parents d’élèves de l’école Notre-Dame (Apel) et le comité des fêtes s’associent pour la traditionnelle fête
breteillaise. Au programme du samedi, le traditionnel loto bouse avec ses nombreux lots à gagner, dont « un bon cadeau
voyage d’une valeur de 1 000 €, une Nintendo Switch, un fauteuil coque balancelle », précisent les membres de l’Apel.
Justine, Maëlle et Nadège, les vaches de Franck Tual, agriculteur de la commune, sont attendues et seront fidèles au
rendez-vous. Le principe est toujours le même, 1 201 cases numérotées de façon aléatoire, une bouse, un lot. La journée
débutera à 14 h, avec le spectacle des enfants dans le domaine du Fresne et sera rythmée, dès 15 h, par des animations et
des jeux : labyrinthe élastique, boîte à trous, petit train de tonneau, pêche à ligne, photobouse… À 16 h, lancement du loto
bouse. À 18 h 30, Fête de la musique et soirée dansante. À 23 h 30, feu d’artifice.
Samedi 29 juin, à partir de 14 h. Restauration sur place : moules frites et galettes saucisses sans réservation et buvette.
L’entrée est gratuite. Contact : tél. 06 62 18 19 00.

Les organisateurs du loto bouse.
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Paimpont. Le Pont du secret, un restaurant typique de la région
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 25 juin 2019, 268 mots

Devant son four à pain et près de ses marmites, Jordan Landais, réalise
sa cuisine au feu de bois.

Le Pont du secret, aux confins de Plélan-le-Grand, Paimpont et Beignon et de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, a séduit Jordan
Landais par la qualité du site de cette ancienne ferme de plus de trois siècles.
Ce n’est pas non plus un hasard s’il a eu le coup de cœur. Descendant d’une famille de maçon de Breteil, son père et son
grand-père avaient, par le passé, œuvré aux côtés de Jean-Marc Boscherie, ancien restaurateur du Pont du secret.
« Maçon, ce n’était pas pour moi, même si je donnais quelques coups de main, indique-t-il. Par contre, le choix de la
cuisine dès mes 14 ans, en apprentissage, m’a aussi conduit à travailler avec des grands chefs dans des restaurants
étoilés. Aujourd’hui, à 25 ans, j’ai fait le tour du monde où j’ai connu d’autres saveurs. Ici, c’est un vrai retour au pays
où je vais cuisiner dans la plus pure tradition locale, au feu de bois avec le four à pain, la cheminée et les
traditionnelles marmites de nos grands-mères, des produits locaux et de saison. L’établissement, avec son grand
parking, ses 1 200 m2, cinq salles, dont une partie restauration et une autre taverne avec son ambiance pub, tapas,
salle de billard, peut accueillir des repas de famille, séminaires, repas d’entreprises, concerts. »
Le Pont du Secret, restaurant ouvert de 11 h à 1 h du matin, 7 jours sur 7. Contact : tél. 02 56 49 60 61 ; mail.
lepontdusecret.broceliande@gmail.com ; sur Instagram, lepontdusecret et Facebook, Le Pont du secret.
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Breteil. Nadège lance son entreprise de communication
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 25 juin 2019, 201 mots

Nadège Coulon-Trari, dirigeante de Authenti’Com.

Nadège Coulon-Trari a lancé son activité de conseil en communication auprès des associations et des entreprises en février.
L’entreprise Authenti’Com, implantée au Village de l’abbaye, a pour objectif de proposer des solutions opérationnelles adaptées
aux besoins de communication de ses clients. À l’heure de la digitalisation, Authenti’Com se veut proche de ses clients et
instaure une relation humaine basée sur la confiance : « Le nom de ma structure est Authenti’Com car l’expertise que je
propose est authentique et sincère, explique Nadège. Je ferai un premier bilan de mon activité à un an pour voir
comment mon entreprise évolue. »
Proximité, simplicité et humilité sont les maîtres mots qui accompagneront l’évolution et la pérennisation de l’activité
d’Authenti’Com.
Nadège ajoute : « Je suis certaine qu’il existe beaucoup d’entreprises locales d’artisans et de commerçants avec des
besoins spécifiques en communication. Je suis en mesure de proposer des solutions adaptées aux moyens de ces
structures. La deuxième étape sera de trouver un espace de travail partagé pour animer des formations et des
conférences pour mes clients et la troisième étape sera de créer mon agence pour construire un lien de proximité. »
Contact : tél. 07 85 87 48 62 ; mail. contact@authenticom.fr
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