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Breteil - La médiathèque La Cédille a fêté sa rentrée en musique
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 2 septembre 2019, 132 mots
La première édition de la Fête de la rentrée a battu son plein vendredi, dans la cour de l’ancien presbytère, en partenariat avec
l’espace jeunes et le nouveau café associatif Britolio.
Au programme de l’après-midi, un coin lecture en plein air, des jeux de société et des jeux d’extérieur ainsi qu’un atelier créatif
de fabrication de robots, à partir de matériaux de récupération. « C’est la première année que nous organisons un tel
événement. L’idée était de proposer une manifestation culturelle accessible au plus grand nombre », explique Maud
Bochet, responsable de la médiathèque.
En soirée un concert gratuit ouvert à tous était proposé par le groupe Jolies Letters, pour un voyage musical folk dans
l’Amérique rurale des années 1930.

Jolies Letters.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Conseil municip...
Quotidien Ouest-France, lundi 2 septembre 2019, 1194 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal
Rapports d'activités 2018 : CIAS et CCB. Convention d'assistance technique avec la SAUR pour la création d'un SCDECI.
Urbanisation du secteur des Margats et le Clos Rouault : autorisation de construction sur la parcelle ZO 183. Délégation de
service public pour l'assainissement collectif - avenant au contrat. Convention tripartite avec la CCB, le CIAS et la Commune :
prestation petite enfance - avenant 1. CCB : RPAM - avenant 4. CCB : adhésion de la CCB au syndicat mixte Destination
Brocéliande. CCB : compétence Aménagement de l'espace.
Jeudi 5 septembre, 20 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
Coup de théâtre
Cette année, l'association « Coup de théâtre » prend ses quartiers d'été dans le quartier des sentiers au « Triangle des verdures
» (proche square Anne-de-Bretagne) avec la pièce « Je marche dans la nuit » à 21 h. À partir de 18 h 30 : apéritif, musique et
petite restauration.
Samedi 7 septembre, 18 h 30, Triangle des verdures les sentiers. Gratuit.
Rendez-vous numérique : les applis incontournables au quotidien
Venez découvrir (et tester !) une sélection d'applis coup de cœur idéales pour commencer avec votre tablette ou votre
smartphone.
Samedi 14 septembre, 10 h 30 à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06
09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
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 «Au fil de l'eau».
Mardi 10 septembre, 9 h 30 et 10 h 15, 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 «Faire son cinéma».
Mercredi 11 septembre, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
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Maxent
Fête Chasse et Nature
Organisée par l'Association de Chasse Communale Agréee, elle débutera par une balade et découverte du site de Roppenard,
départ à 9 h de l'étang communal. Toute la journée nombreux stands et jeux, exposition et une nouveauté avec l'animation Ball
Trap Laser. Repas le midi, tarif 15 €.
Dimanche 8 septembre, étang communal. Réservation : 06 13 40 14 07, 06 26 17 22 44.
Anciens Combattants et Citoyens de la Paix
Programme de la journée : 8 h 45, rendez-vous aire de stationnement, square des Ecoles, à Maxent, pour un départ à 9 h.
Arrivée au poste de police pour le contrôle de sécurité. 10 h, visite du musée ; 12 h 30, repas.
Jeudi 5 septembre, Saint Cyr Coëtquidan, Guer.
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 2 septembre, 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
Entente Montauban Boisgervilly Médréac section basket
Mémento sportif. Reprise des entraînements de la saison 2019/2020 dès le mardi 3 septembre, sur les salles de Montauban,
Boisgervilly et Médréac. Horaires des entraînements disponibles sur notre site, adresse ci-dessous.
Du mardi 3 au vendredi 6 septembre. Contact : http://www.ocmbasket.com
École de danse classique Galatée : la rentrée

35e année. Renseignements, inscriptions et réinscriptions. Premier mois de cours à l'essai, gratuit, pour les nouveaux élèves.
Cours ouverts à tous les âges dès 4 ans. Cours assurés par Guylène Louvel, professeur depuis 35 ans, à Montauban.
Mercredi 4 septembre, 10 h 30 à 19 h, Ecole de danse, 1, rue du Docteur-Louis-Druais. Tarif : Tarif dégressif pour les familles.
Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés. Contact et réservation : 06 81 44 65 55, guylenelouvel.galatee@neuf.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Reprise du club. Jeux habituels, marche. Inscription et règlement pour le repas galettes - crêpes prévu, jeudi 3 octobre (12,50
€). Aussi, derniers règlements pour le repas du 19 septembre (21 €).
Jeudi 5 septembre, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
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Piscine Océlia
Vidange du lundi 2 au dimanche 8 septembre. Réouverture et début des cours lundi 9 septembre. Permanence inscription de
17 h à 19 h.
Lundi 2 septembre, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
L'heure du conte
Des histoires racontées aux enfants, tout simplement. J'aime pô l'école ! Accès libre, à partir de 3 ans.
Mardi 3 septembre, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Vide-greniers
200 exposants. Réservé aux particuliers. Accueil des exposants sur des emplacements de 3 ml au prix de 7 € multiple de 3.
Réservation obligatoire. La vente d'alimentation, d'armes et d'animaux est interdite. Une restauration sera tenue toute la
journée. Une inscription au forum est possible.
Dimanche 8 septembre, 8 h, place des Douves. Gratuit. Contact et réservation : 06 87 59 39 49, 06 86 58 59 18,
comite-fetes-montfort@laposte.net
Université du temps libre du Pays de Brocéliande 35
Permanence. Inscriptions aux activités de l'UTL de Brocéliande : le mardi 10 septembre et jeudi 12 septembre ; l'aquagym,
seule, sera le mardi 17 septembre. Les inscriptions à l'UTL sont toujours possibles, sur le site internet et aux permanences du
vendredi de 10 h à 12 h, elles débutent le 30 août.
Mardi 10, jeudi 12, mardi 17 septembre, 9 h 15 à 12 h, Salle des Disous, (derrière la mairie). Contact : 09 66 13 46 85,
utlbroceliande@orange.fr, http://www.utl-broceliande.org
Muel
Braderie, concours de palet, soirée choucroute
Journée organisée par le comité des fêtes.
Samedi 7 septembre, place de l’Eglise. Tarif : Les 2 premiers mètres, dons à une association caritative ; puis 2 € le mètre
supplémentaire. Contact et réservation : 06 74 99 50 11, 06 74 51 63 35, jean-michel.farrugia@orange.fr
Paimpont
Club de la Fée Viviane
Reprise activités du club.
Mardi 3 septembre, 14 h, salle polyvalente.
Plélan-le-Grand
Cabaret d'improvisation par la compagnie Heidi a bien grandi
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Trois comédiens, un musicien, une scène, des tables, des chaises et un public. Imaginez une scène vide et des comédiens
prêts à tout pour jouer un spectacle. Ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer car ils vont improviser des histoires uniques et
éphémères.
Vendredi 6 septembre, 20 h 30, salle des fêtes. Tarif : 5 €. Contact : 07 82 50 94 07, contact@heidiabiengrandi.com,
http://www.heidiabiengrandi.weebly.com
Quédillac
Forum des associations
Rendez-vous le vendredi 6 septembre pour le forum des associations, dans la salle polyvalente, à partir de 18 h 30. Vous
pourrez rencontrer les bénévoles et les adhérents qui vous présenteront leurs activités. Pot de l'amitié offert à 21 h.
Vendredi 6 septembre, 18 h 30 à 21 h, salle polyvalente, route de Saint-Méen-le-Grand. Contact : 02 99 06 20 25,
quedillac@wanadoo.fr
Saint-Méen-le-Grand
Cinéma
Soirée cin'étoiles - cinéma en plein air. Organisée par le cinéma Le Celtic. Dès 19h30, restauration et divertissements au son
des groupes Pure et Horizons. A 22h, projection du film « Tout le monde debout », à la belle étoile.
Samedi 7 septembre, 19 h 30, devant la piscine. Gratuit.
Saint-Pern
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Lecture d'une
durée de 40 minutes environ. La séance du mois est sur le thème «Faire son cinéma».
Mercredi 11 septembre, 15 h 15, bibliothèque, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
Atelier tablettes numériques pour les seniors
Venez découvrir et vous familiariser avec les différentes utilités et fonctionnalités d'une tablette numérique et acquérir les bons
gestes.
Vendredi 13 septembre, 15 h, médiathèque les Mots-Passants, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
Talensac
Ville de Talensac - Tarot
Tarot.
Mercredi 11 septembre, 13 h, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
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Ille-et-Vilaine - Breteil victorieux face au Rheu
Quotidien Ouest-France, lundi 2 septembre 2019, 265 mots
Les Bretellais se sont imposés ce dimanche dans un scénario rocambolesque. Après un cafouillage dans la surface rheusoise,
l'arbitre désignait le point de penalty, l'occasion pour Breteil de prendre les devants mais Rousseau butait sur Ollivaud, le
gardien visiteur. L'arbitre de touche levait alors son drapeau pour signaler une avancée du gardien rheusois et donc un penalty
à retirer. Rousseau réussissait cette fois sa tentative et ce but permettait à Breteil d'aller chercher la victoire (75').
Une victoire qui ravit Lionel Kouakoua, le coach local : « Très grosse satisfaction, parce que la semaine dernière, on prend
quatre buts et sur ce match on n'en prend pas, donc on garde une certaine solidité par rapport à la semaine dernière.
L'idée sur la saison, c'est d'emmagasiner les points à domicile et d'essayer d'aller en grappiller à l'extérieur ». En effet,
en dehors d'une frappe de Bougeard bien sortie par le gardien Bretellai (56'), les locaux n'ont pas souvent été en danger, bien
que la première période fut très équilibrée avec une grosse bataille au milieu de terrain.
En seconde période, Breteil jouait un peu plus haut, remportant la bataille du milieu et Vigor pensait ouvrir le score sur corner
mais sa tête fuyait le cadre (71'). Suite au penalty, la fin de match devenait tendue et les contacts de plus en plus rugueux mais
Breteil tenait et remportait son premier match à domicile.

BRETEIL-TALENSAC - LE RHEU : 1-0 (0-0).
BUT. Rousseau (75' sp).
AVERTISSEMENTS. Dupuy (39'), Vigor (80') pour Breteil. L'Honore (39'), Ollivaud (73').
Exclusion temporaire : Lejeune (83').
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois Joly Renco...
Quotidien Ouest-France, mardi 3 septembre 2019, 662 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois Joly
Rencontre des adhérents. Palets, marche, belote, boules, jeux divers. Inscriptions pour le repas gratuit du samedi 19
septembre.
Jeudi 5 septembre, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Gymnastique, reprise des cours
Lundi 9 septembre, gym adulte Energym et gym tonique ; jeudi 12 septembre à 10 h 30, gym douce ; jeudi 12 septembre, gym
enfant à 18 h, tarif 65 €. Inscription au forum des associations le vendredi 6 septembre.
Lundi 9 septembre, 19 h 15 à 20 h 15 et 20 h 30 à 21 h 30, salle des sports. Tarif : 71 €. Contact et réservation : 06 09 44 53
47, 02 99 06 66 34, paulette.jallier@orange.fr
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Suivi des jeux habituels.
Mercredi 4 septembre, 12 h 15, salle Yvon-Charles. Payant.
Landujan
Stella landujannaise
Reprise entraînement de basket. Mardi 10 septembre : reprise pour les U7-U9 de 16 h 45 à 17 h 45. Pour les U11, de 17 h 45 à
19 h. Vendredi 13 septembre : pour les U13 de 18 h à 19 h 15 et pour les U15 et U18 de 19 h 15 à 20 h 30.
Mardi 10 septembre, salle des sports. Contact : 02 99 07 30 14, isabelle.maudet@orange.fr, http://stellalandujan.clubeo.com
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Vidange du lundi 2 au dimanche 8 septembre. Réouverture et début des cours lundi 9 septembre. Permanence inscriptions de
17 h à 19 h.
Mardi 3 septembre, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Club de l'amitié
Reprise des activités jeudi 5 septembre. Marche et réunion, jeux, tous les jeudis, à 14 h, salle des Disous. Chorale : lundi 9
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septembre, à 14 h, salle des Disous. Gym : mardi 10 septembre, à 9 h et à 10 h 10, au Confluent, avec un nouveau coach. Le
club sera présent au forum, samedi 7 septembre.
Jeudi 5, lundi 9, mardi 10 septembre. Contact : 02 99 09 36 41.
Lecture musicale : Joey et le mystère des manteaux noirs
Joey, c'est un chien bleu, un chien des beaux quartiers, qui plaque sa vie de luxe, très ennuyeuse, pour partir à la rencontre des
chiens des rues et finalement, s'installer avec les Rex Pistols. Joey et sa bande font connaissance des Jack Panthers, un gang
venu du pays des Manteaux noirs. Dès 7 an.
Samedi 7 septembre, 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
Bébé bouquine
Les livres, c'est bon pour les bébés ! Les P'tits loup. Sur inscription, pour les enfants de 0 à 3 ans.
Mardi 10 septembre, 10 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Inscription catéchisme 2019-2020
Vous désirez que votre enfant participe à la catéchèse paroissiale. Nous vous proposons une rencontre avant de commencer
cette nouvelle année afin de réfléchir au choix du caté, vous présenter les activités, répondre à vos questions. Trois dates au
choix sont proposées ci-dessous.
Mardi 10, jeudi 12 septembre, 20 h 30, samedi 14 septembre, 10 h, Salle Paroissiale, 1, rue du Pâtis-Fauvel, Talensac. Contact
: 02 99 09 29 88, ktsaintlouismarie@gmail.com
Quédillac
Réunion « Activité physique adaptée »
La commune de Quédillac propose, en partenariat avec le CLIC, la Fédération Sports pour tous et l'Office Cantonal des Sports
de Montauban-de-Bretagne, une conférence autour de l'activité physique adaptée. Gratuit, ouvert à tous et inscription aux
ateliers sur place à l'issue de la réunion.
Mardi 10 septembre, 9 h 30, salle polyvalente, route de Saint-Méen-le-Grand. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Saint-Maugan
Forum des associations
Forum des associations vendredi 6 septembre de 18 h à 20 h 30. Contact par mail biblistmaugan@orange.fr.
Vendredi 6 septembre, 18 h, salle multifonctions, Bel-Air. Gratuit. Contact : biblistmaugan@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'or
Reprise du club. Réunion du club avec ses jeux habituels, jeux de cartes, scrabble, palets et marche.
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Jeudi 5 septembre, 14 h, salle Théodore Botrel. Gratuit.
Piscine Acorus
Reprise des activités de natation et d'aquafitness (quelques places encore disponibles) juste après la fermeture technique du
mercredi 2 au mardi 8 septembre.
Lundi 9 septembre, piscine Acorus, 4, rue Révérend-Père-Janvier.
Racontines pour les 0-3 ans
Animation pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles sur le thème des
saisons. Sur inscriptions uniquement.
Lundi 9, vendredi 13 septembre, 9 h 45 et 10 h 30, médiathèque municipale, 9 bis, rue R-P.-Janvier. Contact et réservation : 02
99 09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
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Breteil - Le quartier des Sentiers a répondu à l’appel
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 4 septembre 2019, 183 mots
L’association Coup de théâtre est agréablement surprise par l’engouement suscité auprès des habitants du quartier et leur
investissement dans la préparation de la soirée du 6e quartier d’été qui se déroulera dans le Triangle des verdures (près du
square Anne-de-Bretagne, derrière le presbytère).
Le comité d’organisation et les bénévoles se sont réunis pour établir le planning de la soirée et offrir un spectacle de qualité aux
spectateurs.
En deuxième partie de soirée, « sera jouée la pièce Je marche dans la nuit, une très belle rencontre entre un grand-père
et son petit-fils sur fond de guerre d’Algérie, interprétée par le théâtre de l’Abreuvoir d’Arzano, instant de théâtre qui
ne laissera pas insensible », confie Marie-Claude Coirre.
Samedi 7 septembre, à partir de 19 h. La soirée débutera par un apéritif musical animé par les habitants du quartier des
Sentiers, avec une petite restauration sur place. La pièce sera jouée à 21 h. La clôture se fera en musique vers 22 h 30. Entrée
libre, au chapeau.

Les habitants du quartier des Sentiers sont mobilisés pour l’association
Coup de théâtre.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Inscriptions basket Ren...
Quotidien Ouest-France, mercredi 4 septembre 2019, 1158 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Inscriptions basket
Renseignements lors du forum des associations du vendredi 6 septembre. Reprise de l'entraînement à partir du mardi. Voir les
horaires sur le site ocmbasket. Renseignements auprès de Monique Petitpas 02 99 06 53 20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.
Vendredi 6 septembre, 18 h à 21 h, salle polyvalente.
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 6 septembre, vendredi 4 octobre, vendredi 8 novembre, 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
Landujan
Séance de yoga du rire
Pour un mieux être global, physique, mental et social. Séance proposée par l'association Rire Ah et animée par Fabien, formé
et diplômé, chaque jeudi. Ouvert à tous. Activité familiale. Pour le confort, prévoir tapis de sol et couverture.
Jeudi 5, jeudi 12, jeudi 19 septembre, 20 h 30 à 21 h 30, à la salle du Parc, derrière l'église. Tarifs : 6 €, forfait 10 séances pour
50 €; adhésion annuelle 5 € et séance découverte gratuite. Contact : 06 51 75 78 19.
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal
Études avant-projet step, avenant marché salle Hamon, débat PADD, projet modification PLU, avis sur PLU Médréac, nom ZAC
multisites, mise en place d'un comité de pilotage, soumission des clôtures à déclaration préalable zones U, servitudes de
passage, vente parcelle bâtie, mise à disposition de l'espace informatique, modification règlement salle Ti an Holl, servitude eau
potable, modifications statuts c. de communes, clause revoyure contrat de territoire, fiscalité, subventions pôle santé,
participation scolaire obligatoire, dossier EARL Cyprès, charte entretien espaces verts, divers.
Jeudi 5 septembre, 20 h, mairie, salle du conseil municipal. Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr,
http://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Cours de violon celtique
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Cours de Violon Musique Celtique sans solfège. Enfants, adultes, tous niveaux. Professeur (DE) Pierrick Lemou.
Mercredi 18 septembre, 16 h, Maison du pâtis, bibliothèque, 8, place de la mairie. Payant. Contact : 06 72 08 56 81,
plemou@club-internet.fr, http://www.tvb.com.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Vidange du lundi 2 au dimanche 8 septembre. Réouverture et début des cours lundi 9 septembre. Permanence inscriptions de
17 h à 18 h 30.
Mercredi 4 septembre, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Forum associations le samedi 7 septembre à partir 13 h 30
Nous serons présentes à la salle des Batailles à partir de 13 h 30. Venez vous inscrire aux différents cours (gym, stretching,
équilibre, step ou lia et renforcement musculaire). Montfort Energym vous y attend nombreux à partir de 13 h 30. Il nous reste
des places dans ces différents cours.
Samedi 7 septembre, 13 h 30, salle des batailles, Montfort-sur-Meu. Gratuit. Contact : 06 30 56 81 72.
Forum des associations : Div Yezh Monforzh
L'association Div Yezh monforzh sera présente au forum des associations de Montfort-sur-Meu. L'occasion pour informer les
familles de l'implantation d'une classe bilingue breton à l'école du pays pourpré, et par ce biais promouvoir le bilinguisme à
l'école.
Samedi 7 septembre, 13 h 30, salle du Confluent, 20, la Cotelais. Gratuit. Contact : monforzh@div-yezh.bzh
Le petit grand de folie : forum des associations
Si vous souhaitez (re) monter sur les planches, rejoignez-nous au forum des associations. L'association de théâtre amateur «
Le petit grain de folie » y aura un stand (salle du Confluent). Théâtre pour adultes. Répétitions tous les jeudis de 20 h à 22 h 30.
Samedi 7 septembre, salle du Confluent. Contact : lepetitgraindefolie@gmail.com, https://theatremontfort.wixsite.com/site
Cours gym, stretching, step, lia, équilibre. Montfort Energym
Montfort Energym vous attend au forum des associations, salle des batailles à Montfort pour les inscriptions aux cours (gym,
stretching, équilibre, step ou lia, bodysculpt). À partir de 13 h 30. Il reste des places à ces cours uniquement.
Lundi 9 septembre, 9 h, Cosec, face à la piscine Océlia. Tarifs : 89 €, 89 € pour 1 cours par semaine. 129 € pour 2 cours par
semaine. Inscription avant le 8 septembre. Contact : 06 30 56 81 72.
Muel
Gymnastique Santé
Reprise de la gymnastique santé, lundi 9 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30, avec Sezana Kristic. 2 séances gratuites pour
découvrir l'activité.
Lundi 9 septembre, 9 h 30, Rendez-vous à la salle de sports. Tarif : 55 €. Contact : 02 99 07 53 71, claude.jouan35@orange.fr16

Plélan-le-Grand
Eurêka Emplois Services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d'emploi en leur proposant des
missions de travail, dans le cadre d'un parcours professionnel. Sandrine Rolland reçoit les demandeurs d'emploi sur
rendez-vous.
Mercredi 4 septembre, 8 h à 12 h, Point accueil emploi, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr, https://www.eureka-emplois-services.org
Repair café : Ne jetez pas, réparons ensemble !
Que faire d'une chaise au pied branlant, d'un grille-pain qui ne marche plus, d'un pull troué aux mites ? Le Repair café, c'est :
réparer ensemble les objets abîmés ou cassés. Accès libre et gratuit.
Samedi 14 septembre, 9 h à 11 h 30, la Canopée, rue Simone-Veil. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 88 90,
accueil@linterval.org
Saint-Pern
150e anniversaire de la dédicace

Messe d'anniversaire des 150 ans de la dédicace de la chapelle de la Tour Saint-Joseph.
Jeudi 5 septembre, 11 h, Petites sœurs des pauvres, 3, la Tour-Saint-Joseph. Contact : 02 99 45 14 14,
saintejeannejugan@gmail.com, http://petitessoeursdespauvres.org
Randonnée pédestre
L'association Sentiers, patrimoine et nature (ASPN) sera à votre disposition lors du forum des associations de Saint-Pern pour
tout renseignement sur l'année écoulée et les projets à venir, et pour recueillir votre adhésion 2019 (5 € pour une personne
seule, 10 € pour une famille).
Vendredi 6 septembre, 18 h à 20 h, salle polyvalente. Contact : 06 89 08 20 41.
Forum des associations : AS Saint-Pern
L'AS Saint-Pern Landujan sera présente au forum des associations. Les dirigeants du club seront à votre disposition pour vous
informer sur toutes les activités du club. L'association sera également présente pour les demandes et signatures des licences
des jeunes de l'école de foot aux vétérans.
Vendredi 6 septembre, 18 h, salle polyvalente, rue de la Mairie.
Saint-Méen-le-Grand
Piscine Acorus
C'est la rentrée dans votre piscine Acorus de Saint-Méen-le-Grand : reprise des activités (natation, fitness, baignade) à partir du
lundi 9 septembre. Rappel : la piscine est en fermeture technique du lundi 2 au dimanche 8 septembre inclus.
Lundi 9 septembre, rue Révérend-Père-Janvier.

17

Saint-Onen-la-Chapelle
Médiathèque
Fermeture exceptionnelle.
Samedi 7 septembre, place de la Mairie.
Saint-Thurial
Concours de palets
Organisés par l'Acca, avec, au programme : à 9 h 30, 1 joueur 4 palets ; à 14 h 30, 2 joueurs 4 palets. Nombreux lots. Différents
jeux sur place pour toute la famille. Buvette et galettes saucisses. Le paiement des terres aux propriétaires se fera sur place.
Dimanche 8 septembre, 9 h 30 et 14 h 30, parking central.
Randonnée pédestre
Randonnée pédestre aux îles Chausey, organisée par le comité des fêtes. Départ carrefour central 7 h 45, retour vers 20 h 30.
Prévoir pique-nique. Possibilité excursion. Embarquement bateau à Dinard.
Dimanche 22 septembre, 7 h 45, Îles Chausey, Granville. Tarif : 35 € par personne. Inscription avant le 14 septembre. Contact :
06 62 09 33 01.
Treffendel
Reprise de la Gym saison 2019-2020
Gym équilibre 18 h - 19 h, pour les personnes voulant reprendre une activité en douceur. Gym dynamique 19 h 15 - 20 h 15,
avec Lucie. Le club de GV Treffendel sera présent au forum des associations de 10 h à 12 h, sur le site du Comice Agricole,
samedi 7 septembre.
Mercredi 18 septembre, 18 h à 19 h et 19 h 15 à 20 h 15, salle de sports. Contact : 06 68 48 52 25, mabanchereau@laposte.net
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Forum des associations - Ten...
Quotidien Ouest-France, vendredi 6 septembre 2019, 2020 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Forum des associations - Tennis de table
Montfort Tennis de table sera présent ce vendredi au forum des associations de Bédée. Ce sera le moment de venir vous
informer et de vous inscrire, jeunes (école de tennis de table) et moins jeunes pour la formation, la compétition ou le loisir.
Vendredi 6 septembre, 16 h 30 à 20 h, Salle des sports. Contact : 06 31 57 89 68, 02 99 09 32 09, montfort_tt@orange.fr
Bréal-sous-Montfort
Le forum des associations
Samedi 7 septembre, 9 h, complexe sportif Colette-Besson, salle A.
Soirée-rencontre sur les sciences participatives
Conférence. Dans le cadre du projet «Agir pour la biodiversité en Brocéliande», venez découvrir les sciences participatives, une
façon d'impliquer tout le monde à l'observation de la biodiversité, au cours d'une soirée grand public réunissant des experts du
domaine.
Jeudi 12 septembre, 20 h, théâtre le Grillon. Gratuit. Contact : contact@sciences-en-broceliande.fr
Breteil
ACCA Breteil
Permanence. Paiement des terres aux propriétaires et remise des cartes aux adhérents.
Samedi 7 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, salle de L'Unisson, ancienne mairie. Contact : 06 07 87 69 87,
jeanyves.burel@orange.com
Inscriptions cours de twirling saison 2019-2020

Twirling bâton : excellent moyen d'éducation motrice, associe manipulation du bâton, mouvements gymnastique au sol,
techniques de jonglage, danse et théâtralité. Se pratique en équipes, solos ou duos. Age : 5 ans et plus. 2 cours d'essai. Cours
: mercredi, vendredi et samedi (selon l'âge).
Samedi 7 septembre, 10 h à 13 h, salle de sports. Contact : 09 61 65 02 39, 02 99 07 63 77, twirlingchap@orange.fr
Gaël
« Allô c'est pour une urgence » Soirée débat à Gaël le 9 septembre
Réunion publique. Organisateur : Conseil de développement du Pays de Brocéliande. Le Conseil de développement du Pays
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de Brocéliande et le Conseil départemental, en lien avec la Mairie de Gaël, coorganisent une soirée de débats sur le modèle de
secours et l'entraide entre les citoyens. Une sensibilisation aux gestes de premier secours sera également proposée à cette
occasion.
Lundi 9 septembre, 19 h 30, Salle polyvalente. Gratuit. Contact : 02 99 06 32 45, contact@pays-broceliande.fr,
http://www.pays-broceliande.com
Iffendic
Forum des associations
Une quarantaine d'associations locales présentent les activités sportives, culturelles, de loisirs proposées sur la ville.
Vendredi 6 septembre, 17 h à 19 h 30, Salle des sports, rue du stade. Gratuit.
Association de chasse
Chasse distribution des cartes. Présenter impérativement la validation pour la prochaine saison, ainsi que l'attestation
d'assurance.
Dimanche 8 septembre, 10 h à 12 h, Pavillon de chasse.
Irodouër
Forum des associations et services
Samedi 7 septembre, 9 h à 13 h, grande salle multifonctions, 15, rue de la Mairie.
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 6 septembre, 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
Club d'échecs
Reprise de l'activité échecs. Une nouvelle saison commence pour le club d'échecs. Reprise des cours vendredi 6 septembre à
18 h (centre Victor Hugo) pour les jeunes et débutants, et à 20 h pour toutes les personnes intéressées. Renseignements et
inscriptions aux heures d'ouverture du club ou en téléphonant au 06 60 39 86 32.
Vendredi 6 septembre, 18 h et 20 h, centre Victor Hugo.
20e braderie de la Saint-Michel
Permanence réservations.
Samedi 7 septembre, 8 h 30 à 12 h, Intermarché. Contact : https://www.ocmbasket.com/braderie-saint-michel/
Familles rurales : inscriptions aux cours de hip-hop (breakdance)
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Inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020. Les cours ont lieu les mardis (hors vacances scolaires) entre 17 h 30 et 20 h 30
(une heure par séance) à la salle des fêtes (rue de Romillé). Cours pour enfants (à partir de 9 ans), adolescents, et adultes.
Samedi 7 septembre, 9 h à 12 h, Centre Victor Hugo, 14, avenue de la Gare. Contact : 06 77 09 34 56,
hiphop.mtb@famillesrurales.org
OCM sports mécaniques
Matinée de travail sur le circuit, pour préparer l'épreuve des samedi 14 et dimanche 15 septembre. De plus à partir de mercredi
11 septembre, préparation et installation des infrastructures sur le site.
Samedi 7 septembre, 8 h 45, circuit auto-cross de la Ville-Tual. Contact : 06 82 41 12 35, herve2603@orange.fr
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Dimanche 8 septembre, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Secours catholique, boutique solidaire Côté-coeur
Permanence. Les nouvelles permanences de la rentrée commencent le samedi 14 septembre. La boutique a pour but de
favoriser une mixité sociale au niveau de Brocéliande, de déposer des dons, d'essayer et d'acheter des vêtements à petits prix.
C'est aussi un lieu d'accueil et d'écoute autour d'un café.
Samedi 14, lundi 16, vendredi 20 septembre, 10 h à 12 h 30, Centre Victor Hugo, avenue de la Gare. Contact et réservation :
06 83 89 34 82, raydie.denis@free.fr
Monterfil
Centre d'activités communale
Forum des associations.
Vendredi 6 septembre, 17 h, la Bétangeais. Contact et réservation : 06 22 14 59 36, corinne.gomes7@gmail.com
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Vidange du lundi 2 au dimanche 8 septembre. Réouverture et début des cours lundi 9 septembre.
Vendredi 6 septembre, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Réjeanne Foucard
Permanence. Adjointe au maire en charge de la culture et de la jeunesse. Sans rendez-vous.
Samedi 7 septembre, 10 h à 12 h, mairie.
Buvette au forum des associations
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L'association Div Yezh monforzh sera aussi présente au stand buvette. Votre participation permettra de financer des projets en
lien avec la culture bretonne pour les élèves des classes bilingues de l'école du pays pourpré de Montfort. Au programme :
cidre, bière, sodas et gâteaux ! A wir galon.
Samedi 7 septembre, 13 h 30, Salle du confluent, 20 la cotelais. Payant. Contact : monforzh@div-yezh.bzh
Forum des associations Tennis de table
Montfort tennis de table sera présent ce samedi au forum des associations. C'est le moment de venir vous informer ou de vous
inscrire, jeunes (école de tennis de table) ou moins jeunes pour la formation, la compétition ou le loisir.
Samedi 7 septembre, 13 h 30 à 17 h 30, salle des Batailles. Contact : 06 31 57 86 68, 02 99 09 32 09, montfort_tt@orange.fr
Sculpture-modelage terre

Expression créative personnelle ou cours « académiques » portrait-corps selon demande. Atelier hebdomadaire, formule 3
cours, 10 cours, 30 cours, terre et cuisson comprises. Mardis de 17h30 à 20 h30. Autres jours et horaires possibles selon
demandes sur Saint Méen Le Grand.
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020, 17 h 30 à 20 h 30, Salle des Chantous, Boulevard Villebois Mareuil.
Payant. Contact et réservation : 06 86 93 55 21, anneclaudefave@gmail.com, http://www.anneclaudefave.com
Ensemble vocal Alain Fromy : choeur du lundi

Chant choral. Portes ouvertes pour la reprise du choeur du lundi. Musique classique, chansons d'hier et d'aujourd'hui. Nouveau
cette année : les choristes pourront proposer des chants qui leur plaisent et Alain Fromy écrira la musique pour les chanter à
plusieurs voix.
Lundi 16, lundi 23 septembre, 20 h 30, salle des Cantous, derrière la mairie. Gratuit. Contact : 06 87 30 46 88,
alain.fromy@orange.fr, http://www.ensemblevocalalainfromy.fr
L'Atelier de chant choral : une année dédiée à Alain Fromy

Chant choral. Reprise des répétitions (1 samedi par mois de 14 h à 18 h). Concerts de Noël : « Cantate pour Sherpa ». Grand
concert (4 et 5 avril). En première mondiale le Psaume 126, accompagné par le Quatuor Élysée qui fêtera ses 25 ans et qui
jouera également « 25 Miniatures sans paroles » d'Alain Fromy.
Samedi 28 septembre, 14 h, Salle des Disous, Derrière la mairie. Gratuit. Contact : 06 87 30 46 88, alain.fromy@orange.fr,
http://www.ensemblevocalalainfromy.fr
Muel
Choucroute, concours de palet, braderie
Braderie à partir de 7 h, palet à partir de 14 h et la choucroute à 19 h. Pour la société de chasse, les cartes seront vendues de
10 h à 12 h auprès des crêpes.
Samedi 7 septembre, église, mairie. Tarif : 15 € la choucroute. Les bénéfices de la braderie seront reversés à une association
caritative. Contact et réservation : 06 74 99 50 11, jean-michel.farrugia@orange.fr
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Paimpont
Distillation
Inscription à l'alambic à 8 h ou par téléphone au 06 07 61 02 45. Les personnes possédant des arbres fruitiers peuvent distiller.
Jeudi 12 septembre, telhouet.
Plélan-le-Grand
Communauté de communes de Brocéliande
Permanence. Des aides pour améliorer votre logement. Rendre votre logement plus accessible, améliorer ses performances
énergétiques, la communauté de communes de Brocéliande et le CDHAT vous accompagnent, gratuitement, dans vos
démarches et vous aident financièrement. Diagnostic gratuit.
Mercredi 11 septembre, maison intercommunale, 1, rue des Korrigans. Contact : 02 99 28 46 50.
Pleumeleuc
Battue
Organisée par l'association communale de chasse agréée de Pleumeleuc.
Samedi 7 septembre, 7 h, parking PMU la Tulipe.
Forum des associations Tennis de table
Montfort tennis de table sera présent ce samedi au forum des associations de Pleumeleuc. Ce sera le moment de venir vous
informer et de vous inscrire, jeunes (école de tennis de table) et moins jeunes pour la formation, la compétition ou le loisir.
Samedi 7 septembre, 9 h à 12 h, salle des sports. Contact : 06 31 57 86 68, 02 99 09 32 09, montfort_tt@orange.fr
Espace-jeux Bout'chou - enfants 4 mois - 3 ans
Bout'chou est un lieu d'animation collective autour d'une animatrice professionnelle. Il est ouvert aux enfants de 4 mois à 3 ans,
accompagnés de leur adulte référent (parent, grand-parent, assistant maternel,…). C'est un lieu d'éveil, aménagé de jeux, de
jouets adaptés aux enfants.
Lundi 9 septembre, 9 h 30 à 11 h 30, espace Bout’chou, allée des Chênes. Tarif : 30 €. Contact : 02 99 07 16 44,
frespaceboutchou@gmail.com
Randonnée pédestre
Sentiers de la Vaunoise : Reprise des randos du mardi et de Rando Santé le 10 septembre. Pour la marche nordique 2 séances
d'initiation-découverte sont proposées, samedis 14 et 21 septembre, à 9 h 30, au terrain des sports. Les sentiers de la Vaunoise
seront présents aux forums de Bédée et Pleumele.
Mardi 10 septembre, 9 h 15, arrêts des cars, place en face de la mairie. Payant. Contact : 06 46 09 98 76.
Quédillac
Réunion de rentrée de la SEP Quédillac section twirling
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Réunion de rentrée de la SEPQ section twirling. Organisation de la saison 2019/2020, horaires d'entraînement selon les
catégories. Inscriptions des nouveaux, filles ou garçons à partir de 5 ans, soit le vendredi 6 à partir de 18 h au forum ou les
samedis 7 et 14 septembre de 10 h 30 à 12 h 30.
Samedi 7 septembre, 10 h, salle polyvalente, route de Saint-Méen-le-Grand. Contact : 06 65 07 15 99.
Saint-Méen-le-Grand
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 7 septembre, 20 h 30, complexe salle Théodore-Botrel. Contact : 02 99 09 66 12.
Philippe Carissan, adjoint au maire
Permanence. Chargé de l'urbanisme (suivi des dossiers et autorisations d'urbanisme), des aménagements urbains, de l'aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), de l'habitat et des transports.
Samedi 7 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Paroisse Saint-Meen-du-Garun
Samedi 7 septembre, messe à 17 h à la communauté et à 18 h à Saint-Malon. Dimanche 8, messe à 10 h 30 à Saint-Meen.
Dimanche 8 de 9 h à 17 h 30, pèlerinage diocésain à la Peinière avec accueil dès 9 h, puis à 10 h, catéchèse de Mgr
D'Ornellas, à 12 h apéro géant et à 15 h célébration eucharistique.
Dimanche 8 septembre.
Ludothèque
Permanence de la ludothèque au Bois des ludes. Possibilité de jouer et d'emprunter des jeux.
Mercredi 11 septembre, 16 h à 18 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.P Janvier. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@stmeen.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
Association Chalonn : Causerie du vendredi
Conférence. L'association Chalonn a pour but de réguler et de protéger la population de chats errants, principalement sur le
secteur de Merdrignac, par la stérilisation et l'identification ainsi que du retrait des chatons. Ouvert à tous.
Vendredi 13 septembre, 18 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R-P.-Janvier. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@stmeen.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
Sculpture-modelage terre
Expression créative personnelle ou cours « académiques » portrait-corps selon demande. Atelier hebdomadaire, formule 3
cours, 10 cours, 30 cours, terre et cuisson comprises. Mardis et jeudis de 14 h à 17 h. Autres jours et horaires possibles selon
demandes.
Du mardi 17 septembre 2019 au vendredi 12 juin 2020, 13 h 30 à 16 h 30. Payant. Contact et réservation : 06 86 93 55 21,
anneclaudefave@gmail.com, http://www.anneclaudefave.com
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Atelier de conversation en français pour personnes étrangères
Prochain rendez-vous pour les personnes étrangères qui souhaitent progresser dans leur pratique du français au quotidien. La
médiathèque propose un temps de discussion et de partage autour d'un café deux vendredis par mois, pendant une heure.
Vendredi 20 septembre, 14 h à 15 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.-P.-Janvier. Gratuit. Contact et réservation : 02 99
09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
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 «Au fil de l'eau».
Jeudi 12 septembre, 10 h, bibliothèque, 18, rue de la Mairie. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 66 72 48,
communedestpern@wanadoo.fr
Talensac
Fitness, gym santé, Baby gym 3-6 ans, marche nordique
Rendez-vous au forum des associations le vendredi 6 septembre de 16 h 30 à 19 h. Reprise des cours dès le lundi 9
septembre, sauf Baby gym qui débutera le 18 septembre.
Vendredi 6 septembre, salle de sport de la Hunaudière. Gratuit. Contact : 06 09 95 00 11, gvtalensac@gmail.com,
http://gymvolontairetalensac.e-monsite.com/
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Montfort-sur-Meu - L’intercommunalité bichonne les cyclistes
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 7 septembre 2019, 356 mots
Des box à vélos ont fleuri cet été dans le territoire de Montfort communauté. L’objectif est d’encourager les habitants à
privilégier ce mode de déplacement

L’initiative
Dans le territoire de l’intercommunalité, douze box à vélos ont été installés dans des endroits bien choisis.
Ainsi, cinq box ont été placés à l’aire de covoiturage au bord de la RN 12, à Pleumeleuc, près de la voie ferrée à
Montfort-sur-Meu, ainsi que deux sur le parking du domaine de Trémelin, à Iffendic. Ils viennent donc compléter les box déjà
installés en gare de Breteil ainsi que les stationnements sécurisés existant côté sud de la gare de Montfort, accessibles pour les
usagers du train.
En accès libre
« Beaucoup de nos habitants utilisent plusieurs moyens de transports pour se rendre au travail, à l’école ou à Rennes,
explique Christophe Martins, président de Montfort communauté. Nous avons donc souhaité proposer des solutions
prenant en compte cette intermodalité. »
Ces box sont en accès libre et n’impliquent aucune démarche d’inscription préalable. Il suffit de se munir d’un cadenas ou de
son antivol de vélos pour verrouiller la porte. Il est possible de partager un box puisqu’on peut y installer jusqu’à deux vélos.
« La seule contrainte est de ne pas y laisser sa bicyclette plus de 24 heures pour éviter que le box ne devienne un
rangement personnel », souligne le vice-président en charge du développement durable à l’intercommunalité, Roland Gicquel.
Ce dispositif de stationnement sécurisé pour les bicyclettes vient compléter les équipements et les actions que la communauté
de communes met en place depuis quelques années.
Pour rappel, et dans le prolongement de la démarche, Montfort communauté met aussi en location des vélos à assistance
électrique pour 30 € par mois et en subventionne l’achat.
Un abri voyageur a ainsi également été installé sur l’aire de covoiturage de Pleumeleuc pour le confort des personnes qui
attendent leur équipage.
L’intercommunalité finance également les défis Cap ou pas cap « avec lesquels nous souhaitons inciter les citoyens à
tester d’autres modes de déplacement que la voiture solo », conclut Christophe Martins.
Contact : tél. 02 99 09 88 10 ou www.montfortcommunaute.bzh
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Christophe Martins, président, et Roland Gicquel, vice-président de
Montfort communauté
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Cintré Roller
breizh animations Par...
Quotidien Ouest-France, samedi 7 septembre 2019, 964 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Cintré
Roller breizh animations
Participation de Roller breizh animations au forum des associations. Créneau le jeudi encadré par Nadine de 17 h 30 à 18 h 30 pour
l'école de roller et de 18 h 30 à 19 h 30 ados et adultes roller loisirs.
Samedi 7 septembre, 9 h 30, salle omnisport, rue de Rennes. Contact et réservation : 02 99 35 32 20, 06 30 60 65 91,
contact@roller-breizh-animations.fr
Gévezé
US Gévezé football
Mémento sportif. Seniors A c. Bédée à 15 h 30. Déplacement des seniors B et C à la Mézière à 15 h 30 et 13 h 30.
Dimanche 8 septembre, terrain des sports.
L'Hermitage
Les Fées d'zelles
Appel aux dons. L'équipe des fées d'Zelles, inscrite à la course humanitaire et solidaire « La Sénégazelle » organise une collecte de
fournitures au profit des enfants sénégalais. Elles distribueront ces fournitures dans les écoles sénégalaises du 15 au 23 février 2020.
Samedi 7 septembre, 9 h à 19 h, Super U.
Football-club Hermitage Chapelle Cintré
FCHCC 3 - US Gaël Muel 1 et FCHCC 1 - FC Bruz 1.
Dimanche 8 septembre, 13 h 30 et 15 h 30.
Agissons pour L'Hermitage : réunion avant le conseil municipal
P. Lamy, A. Busnel et A. Bidaux, conseillers municipaux, invitent les Hermitageois à assister à leur permanence mensuelle. Ils
répondront aux questions et seront les relais, au prochain conseil municipal. Un moment pour échanger, débattre, dans le respect de la
démocratie.
Lundi 9 septembre, 20 h, salle Xavier-Grall n° 1. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 64 16 86.
La Chapelle-Chaussée
Entente Langan-La Chapelle-Chaussée football
Mémento sportif. D3 ELCC A rencontre Gael B à 15 h 30 à Gael. Challenge 35 ELCC B reçoit Quédillac C à 15 h 30 à La
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Chapelle-Chaussée.
Dimanche 8 septembre, stade municipal, rue de Brocéliande.
Le Rheu
À la découverte du Travail Corporel Peerboom,
Le Travail Corporel Peerboom propose aux adultes d'entraîner leurs capacités à discerner et valoriser ce qui est positif pour eux… ou
pas, dans un ressenti corporel, qu'il soit personnel et/ou professionnel : postures, mouvements et différentes manières de vivre
consciemment la Respiration.
Mardi 10, vendredi 13 septembre, 10 h, mercredi 11 septembre, 18 h 30 et 20 h, Centre éveil et créativité, 7, rue des Mésanges.
Gratuit. Inscription avant le 10 septembre. Contact : 06 81 56 10 08, galland.annelise@sfr.fr, http://www.travail-corporel-peerboom.eu
Annonce
Le Verger
Messe
Dimanche 8 septembre, 9 h 30, église.
Mordelles
Café lecture On se lit tout
La médiathèque propose à chaque rendez-vous une sélection de plusieurs romans en tout genre. Libre à chacun d'y piocher selon ses
envies ; chaque rencontre permet ensuite de partager les impressions de lecture et de découvrir la nouvelle sélection. Moment
convivial autour d'un thé et ou d'un café.
Samedi 7 septembre, 16 h 30 à 18 h 30, médiathèque, 85, avenue du Maréchal-Leclerc. Gratuit. Contact : 02 99 60 02 11,
mediatheque@ville-mordelles.fr
L'institut Roller breizh animations au forum
Samedi 7 septembre, 14 h, salle roller à Beausoleil, rue de Chavagne. Contact et réservation : 02 99 35 32 20, 06 30 60 65 91,
contact@roller-breizh-animations.fr, https://www.roller-breizh-animations.fr/
Les bénévoles du SEL assurent l'atelier vélo
Les bénévoles du Sel de Mordelles vous aideront à entretenir et réparer votre vélo dans un esprit d'entraide et de convivialité. Une
(des) pièce(s) neuve(s) est (sont) parfois nécessaire(s). Cet atelier se déroule pendant le forum des associations.
Samedi 7 septembre, 13 h 30, salle Beauséjour, à « l’aquarium », rue du Dr-Dordain. Gratuit.
Conseil municipal
Approbation PV du 1er juillet. Bilan 2018 Alec, convention éco pâturage, convention RM implantation antenne Lorawan, financement
38 Leclerc aide CAF, convention CIAS festival anti Jeu, contrat cession droits d'auteur, projet terres de sources convention cadre
CEBR, régime indemnitaire RIFSEEP, modification temps travail adjoint animation, création poste adjoint technique, services
périscolaires remboursement frais, réhabilitation 38 Leclerc subvention fonds européens, réhabilitation 38 Leclerc avenant lot 4 et 5,
convention groupement commandes marchés Terres de sources. Et autres questions.
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Lundi 9 septembre, 20 h 30, salle du conseil municipal, 29, avenue du Maréchal-Leclerc.
Pacé
Forum des associations de Pacé : inscriptions à Pacé en courant
Pratique de la marche nordique (mardi et samedi matin), course à pied (loisir ou compétition) entraînements le mardi et jeudi soir (à
partir de 18 h 30) piste d'athlétisme du stade de Pacé et en nature (footing et côtes) samedi matin et dimanche matin, enfants à partir
de 10 ans INSCRIPTIONS.
Samedi 7 septembre, 9 h, Complexe sportif Chasseboeuf, avenue Lebrix. Tarif : 150 €. Contact et réservation : 06 70 41 86 20, 02 99
85 22 53, loicrapinel@orange.fr, http://pace-en-courant@pace-en-courant.com
Annonce
Parthenay-de-Bretagne
Travaux manuels, encadrement, couture
Exposition. Venez nombreux découvrir les réalisations de l'an passé, ainsi qu'une petite rétrospective des 20 années écoulées, et
quelques projets pour la nouvelle saison.
Samedi 7 septembre, 14 h à 18 h, dimanche 8 septembre, 9 h 30 à 18 h 30, salle communale, rue de la Fontaine. Gratuit. Contact : 06
66 61 19 37, idees-deco@laposte.net
Romillé
Forum des associations
Au programme : 8 h, installation des espaces par les associations ; 9 h, ouverture au public ; 12 h, pot de l'amitié et distinctions des
sportifs et associations.
Samedi 7 septembre, 9 h, salle culturelle « le Pré-vert », rue René-Cutté près du collège. Contact : 02 99 23 24 59.
Au Coin de ma Rue, festival gratuit des Musiques de Rue

Une après-midi en musiques, pour tout public. Concerts et spectacles dans le bourg pour le plaisir de tous. Buvette et petite
restauration. Voir la programmation sur le site Facebook.
Dimanche 8 septembre, 14 h à 19 h, centre-bourg, place de l’Église. Gratuit. Contact : aucoindemarueromille@gmail.com,
https://www.facebook.com/aucoindemarue

Qi Gong
Le qi gong est un art énergétique, basé sur l'ajustement harmonieux du corps, du souffle et de l'esprit. Il permet de récolter et de mieux
faire circuler l'énergie afin de retrouver une certaine unité.
Mardi 10 septembre, 8 h 45, jeudi 12 septembre, 20 h, Irodouër, pôle du Lavoir, route de Landujan. Payant. Contact et réservation : 06
78 10 07 19, lacouleurdessaisons@orange.fr
Saint-Gilles
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Cours peinture dessin - adultes et enfants (30 séances)
St Gilles et Breteil. Début des cours mi-septembre. Groupes de 8-9 personnes. Débutants et confirmés. Peinture acrylique,
encre, dessin, pastel sec, manga. St-Gilles le jeudi : adultes 10 h-12 h ou 14 h 30-16 h 30, enfants 16 h 45-18 h 15. Breteil le
mardi : adultes 18h45-20h45, enfants 16h45 - 18h.
Tarif : Cours annuels - Adultes 255 € - enfants 198 €. Contact : 06 95 08 36 51, chenel@lagaleriedechenel.com,
http://www.lagaleriedechenel.com
Publicité
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau Chêne Réunion...
Quotidien Ouest-France, samedi 14 septembre 2019, 882 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau Chêne
Réunion du club. Jeux habituels . Belote, palets, boules et marche.
Mardi 17 septembre, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Coupe de Bretagne, Seniors A contre Irodouër à 15 h.
Dimanche 15 septembre, stade municipal.
Iffendic
Conseil municipal
Intercommunalité : élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, présentation du projet de zonage et des orientations
d'aménagement programmées. Convention de mise à disposition du Domaine de Boutavent entre la commune d'Iffendic et
Montfort Communauté. Montfort Communauté : avis sur l'adhésion de l'EPCI au syndicat mixte « Destination Brocéliande ».
Montfort Communauté : rapport d'activité 2018 ; Domaine et Patrimoine. Aliénation propriété bâtie lieu-dit « 4, La Haute
Bouttière ». Aliénation propriété non bâtie lieu-dit « La Bouyère ».
Lundi 16 septembre, 20 h 30, salle des fêtes, boulevard Saint-Michel.
Irodouër
Avenir Irodouër, football
Mémento sportif. Samedi, match de brassage, à 10 h les U10-U11 C reçoivent Saint-Pern Landujan et US Bédée Pleumeleuc D
; à 14 h, les U12-U13 B reçoivent Montfort-Iffendic B et GJ Bréal Chavagne C. Dimanche, à 15 h, les Seniors C se déplacent à
Montfort-Iffendic (Challenge 35), les Seniors B se déplacent à Quédillac (Coupe du conseil général) et les Seniors A se
déplacent à Gaël Muel (Coupe de Bretagne).
Samedi 14, dimanche 15 septembre.
Montauban-de-Bretagne
OCM football
Mémento sportif. Samedi, U19 R1 c. F.C. Plancoët Arguenon, 15 h 30, stade André-Robert 1 ; U17 c. C.P.B. Bréquigny, 15 h
30, stade André-Robert 2 ; U14 c. Redon Atlantique Vilaine, 15 h 30, stade Emmanuel-Délisse. Dimanche 3° tour de la Coupe
de France, Saint-Malo Château-Malo c. O.C. Montauban, 15 h 00, stade Francis Lemarié 2 à Saint-Malo.
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Samedi 14, dimanche 15 septembre.
Monterfil
Association de gym mixte monterfiloise
Reprise des cours.
Mardi 17 septembre, 10 h, salle omnisports.
Montfort-sur-Meu
Messes dans la paroisse Saint-Louis-Marie-en-Brocéliande
Samedi : à 18 h, à Iffendic. Dimanche : à 9 h 30, à Breteil. Dimanche : à 10 h 30, à Montfort-sur-Meu.
Samedi 14, dimanche 15 septembre.
Piscine Océlia
Samedi 14 septembre, 14 h 30 à 18 h, dimanche 15 septembre, 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
Conseil municipal
Ordre du jour complet téléchargeable sur www.montfort-sur-meu.bzh.
Lundi 16 septembre, 20 h, mairie, salle du conseil.
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 24e dimanche du temps ordinaire, samedi 18 h à Paimpont, dimanche 11 h à Plélan-le-Grand. Forum
de la paroisse avec présentation des services au presbytère, verres de l'amitié et repas partagé pour ceux et celles qui le
souhaitent.
Dimanche 15 septembre, paroisse Saint-Judicaël.
Quédillac
SEP Quédillac, section football
Mémento sportif. Coupe de France, 3ème tour : Saint-Germain Montours A (D1) c. seniors A (R3), match à Montours à 15 h.
Coupe du conseil départemental, 1er tour : seniors B (D3) c. Irodouër B (D2), match à 15 h.
Dimanche 15 septembre, stade Louis-Carré.
Ateliers Activité physique adaptée
Les ateliers Apa commencent par un bilan de forme. Ils auront lieu tous les mardis à la même heure et au même endroit
jusqu'au 17 décembre (excepté pendant les vacances scolaires). Il reste des places afin de constituer un groupe de retraités
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motivés.
Mardi 17 septembre, 9 h 30, salle polyvalente, route de Saint-Méen-le-Grand. Payant. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Saint-Maugan
Le 6e vétathlon
Inscription sur le site Klikego. 9 h 30 pour les enfants ; 10 h 50, découverte ; 14 h 30, le vétathlon adultes contant pour le
challenge Sport 2000.
Dimanche 22 septembre, 9 h 30, 10 h 50 et 14 h 30, circuit des Brennoux. Payant. Contact : 06 25 76 61 39,
cf.saintmaugan@orange.fr, http://www.cdf-saint-maugan.fr/
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit les Landes de Gurwan au départ de la
Touche-Guérin à Paimpont, 10 kilomètres avec des montées. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Samedi 14 septembre, 13 h 45, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi 14 septembre : U11 A, U11B, U13 B, U13 C matchs de brassage, U13 A matchs de brassage à Bruz,
U15A D2 se déplace à CPB Cleunay, U15B reçoit Montauban B à Saint-Onen à 15 h 30, U17A D1 se déplace à GJ La
Vaunoise, U17B D2 se déplace à Romillé, U18 D1 se déplace à Saint-Aubin-du-Cormier, dimanche 15 septembre : coupe de
Bretagne, les seniors A reçoivent Médréac à 15 h à Saint-Méen, coupe du conseil général les seniors B se déplacent à Le
Crouais.
Samedi 14, dimanche 15 septembre. 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 balade des 2 étangs Trémelin Careil à
Iffendic, 11 kilomètres avec 1 montée. Présence à 13 h 35, pour organiser le covoiturage.
Lundi 16 septembre, 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 14 septembre : U11 A, U11B, U13 B, U13 C matchs de brassage, U13 A matchs de brassage à Bruz,
U15A D2 se déplace à CPB Cleunay, U15B reçoit Montauban B à Saint-Onen à 15 h 30, U17A D1 se déplace à GJ La
Vaunoise, U17B D2 se déplace à Romillé, U18 D1 se déplace à Saint-Aubin-du-Cormier, dimanche 15 septembre : coupe de
Bretagne, les seniors A reçoivent Médréac à 15 h à Saint-Méen, coupe du conseil général les seniors B se déplacent à Le
Crouais.
Samedi 14, dimanche 15 septembre. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
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Randonnée marche tonique. Circuit Trémelin.
Mardi 17 septembre, 9 h, salle polyvalente.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédé
Médiathèque Le mardi 17 se...
Quotidien Ouest-France, lundi 16 septembre 2019, 633 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédé
Médiathèque
Le mardi 17 septembre, la médiathèque La Bulle sera exceptionnellement fermée en raison du montage de l’exposition ''Des
gorilles et des hommes’'.
Breteil
Club des retraités
Réunion club. Jeux.
Mercredi 18 septembre, 14 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
Iffendic
Réunion sur l’engagement sapeur-pompier
Le centre de secours d’Iffendic recrute. Une réunion d’information est organisée pour les volontaires au centre de secours.
Lundi 16 septembre, 20 h, Zone de la corderie.
Irodouër
Concours de belote
Buvette, galettes saucisses, gâteaux, crêpes. Un lot à chaque participant, suivant barème 2019.
Mercredi 18 septembre, 13 h 30, grande salle multifonctions, rue de la Mairie. Tarif : 8 €.
Maxent
Circulation
La route entre Maxent et Baulon est fermée à la circulation de 8 h à 18 h pour des travaux d’enrobés. Déviations mises en
place.
Du lundi 16 au vendredi 27 septembre, 8 h à 18 h, départementale 38.
Montauban-de-Bretagne
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d’emploi en leur proposant des
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missions de travail, dans le cadre d’un parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d’emploi sur
rendez-vous.
Lundi 16 septembre, 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
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 « Au fil de l’eau ».
Mardi 24 septembre, 9 h 30, 10 h 15 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
j.mengel@ville-montaubandebretagne.fr
Montfort-sur-Meu
Préparation à l’entrée en études artistiques : Bac STDAA, MANAA
Vous souhaitez préparer l’entrée en école d’art nécessitant des connaissances techniques (décoration, merchandising,
esthétique…), un CAP, un Bac ou une MANAA (mise à niveau en arts appliqués). Conseils personnalisés, suivi individuel,
constitution d’un book. Inscription possible.
Jusqu’au vendredi 20 décembre, atelier Bulles d’art, 24, rue de Gaël. Contact : 06 24 12 49 49, bullesdart56@gmail.com,
https://sites.google.com/site/bullesdart1/
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d’activités et espace bien-être.
Lundi 16 septembre, 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
L’heure du conte
Des histoires racontées aux enfants, tout simplement. Des pommes et des poires. Accès libre, à partir de 3 ans.
Mardi 17 septembre, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Patchwork
Tricot-thé ! (ou café) Venez découvrir le tricot ou partager votre savoir-faire au sein d’un petit groupe motivé et convivial. Sur
inscription. Durée 1 h 30.
Samedi 21 septembre, 10 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Paimpont
Rencontre avec la calligraphe Liu Dongmei
Conférence. Rencontre avec la calligraphe chinoise avec Liu Dongmei à l’occasion de l’exposition « De la langue des femmes »
à la galerie de la médiathèque de Paimpont du dimanche 1er au samedi 21 septembre.
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Samedi 21 septembre, 18 h 30, bibliothèque municipale, 1, esplanade de Brocéliande. Gratuit. Contact : 02 99 07 81 66,
biblio-paimpont@wanadoo.fr, http://www.mediatheques-broceliande.fr
Plélan-le-Grand
Karting espace jeunes
Une sortie karting pour les jeunes entre 11 et 18 ans de l’espace jeunes de Plélan. Les places sont limitées, mais l’ambiance
est assurée. Alors si tu as envie de jouer les Mario kart et lancer une coquille rouge sur le karting de l’animateur Anthoine,
n’hésite pas à venir !
Mercredi 18 septembre, 14 h 15, la Canopée, rue Simone-Veil. Tarif : Entre 15 € et 23 € selon le coefficient familial. Contact et
réservation : 06 50 62 42 17.
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d’Or
Réunion du Club. Rencontre avec jeux de belotes, de tarot, Scrabble, palets et marche. Inscriptions pour la sortie de Noël, du 3
décembre, au Palais du Grand Large à Saint-Malo.
Jeudi 19 septembre, 14 h, salle Théodore Botrel. Gratuit. Contact et réservation : 06 86 12 24 98.
Saint-Pern
Reprise des cours de taï-chi-chuan style Yang
Le taî-chi est un art à multiples facettes, une sorte de trousse à outils inépuisable pour contribuer à la santé. Pratiqué
régulièrement, il permet de lutter en douceur contre le stress, d’améliorer la concentration, de développer et d’affiner la
sensation de bien-être. Accessible à tous.
Vendredi 20 septembre, 18 h 30 à 20 h, salle polyvalente. Payant. Contact et réservation : 06 22 00 95 90.
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Bédée - Près de 300 spectateurs pour le derby de football
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 17 septembre 2019, 77 mots
Dimanche, pour le troisième tour de la Coupe de France, l’Union Sportive Bédée Pleumeleuc, recevait son voisin le FC Breteil
Talensac (FCBT), devant une galerie fournie avec près de 300 spectateurs.
La hiérarchie a été respectée, avec la victoire du FCBT qui évolue en R1, soit deux divisions d’écart, sur le score sévère malgré
tout de 7 à 0.

Les joueurs des deux équipes avec les arbitres avant le match.
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Quotidien Ouest-France, vendredi 20 septembre 2019, 1119 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Saint-Gonlay
Portes ouvertes du musée École et visite guidée de l'église
Journées du patrimoine. De 9 h 30 à 12 h : portes ouvertes du musée École, la salle de classe des années 1950 et expositions
dans l'ancien logement de l'instituteur. De 10 h 30 à 11 h 30 : visite guidée de l'église Saint-Guillaume, édifice inscrit aux
Monuments historiques.
Samedi 21 septembre, musée École, centre bourg. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50, http://www.musee-ecole35.com
Le petit Soufflet avec les Mégots
Festival. Ils sont beaux, encore chauds et fumants. Ce sont les Mégots ! Toujours prêts à enflammer les planches d'ici ou
d'ailleurs. Ces inconditionnels de la chanson française explorent tous les clichés de notre société actuelle et passée dans un
rock festif. Avec le soutien de Montfort communauté.
Samedi 28 septembre, 21 h, À la Barakafé, 2, rue du Parc-de-Pentière. Gratuit. Contact : 02 99 09 29 67, 06 88 56 12 65,
labarakafe@orange.fr, http://www.labarakafe.fr
Saint-Maugan
Annulation du Vétathlon des Brenoux à Saint-Maugan
En raison du peu d'inscrits à trois jours de l'épreuve, le Comité des Fêtes est contraint, la mort dans l'âme, d'annuler cette
épreuve et vous dit à l'année prochaine... Peut-être !
Dimanche 22 septembre, 9 h 30, 10 h 50 et 14 h 30, Les Brennoux. Payant. Contact et réservation : 06 82 94 06 73,
http://www.cdf-saint-maugan.fr/
Saint-Méen-le-Grand
Marché de producteurs
Rencontre avec des producteurs et découverte de produits locaux : produits laitiers, viande bovine, volailles, légumes bio, pain
cuit au feu de bois, miel, pommes, cidre, jus de pomme, bière, charcuterie.
Vendredi 20 septembre, 16 h 30 à 19 h, La Lande-Fauvel, 107, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : 06 63 92 51 61,
v.esnault@wanadoo.fr
Match de championnat vétérans foot
Les vétérans reçoivent l'équipe d'Irodouër.
Vendredi 20 septembre, 20 h 45. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Michel Glotin, adjoint au maire
Permanence. Chargé des travaux dans les bâtiments, la voirie, les espaces verts, les chemins (les suivis de chantier sur le
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territoire de la commune), le contrôle des documents d'urbanisme, les travaux et l'entretien des salles municipales, les affaires
agricoles, la défense (représentant de la commune).
Samedi 21 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Les rencontres de Brocéliande de boules bretonnes
Organisées par la section boule bretonne du Sporting-club du pays Mévennais. 9 h 30 : tête à tête sur 3 parties ; 14 h :
quadrettes sur 3 parties. Des boules pourront être prêtées. Restauration rapide sur place.
Samedi 21 septembre, 9 h 30 à 19 h, stade Louison-Bobet. Payant. Contact et réservation : 06 02 32 93 89,
jeanpaultanguy35@gmail.com, http://scmboulebretonne.clubeo.com/
Paroisse Saint-Meen-du-Garun
Samedi 21, messe à 18 h à Le Crouais. Dimanche 22, messe à 10 h à la Communauté et à 10 h 30 à Saint-Meen. Inscriptions
pour la catéchèse samedi 21 de 10 h à 12 h, salle paroissiale. Mercredi 25 à la salle paroissiale à 20h 30 réunion d'information
pour les 6è désirant faire leur Profession de foi.
Dimanche 22 septembre.
Vendredis littéraires : vernissage d'exposition
Vernissage de l'exposition Abécédaire Polaire en lien avec la programmation du Grand Soufflet, en présence de l'illustratrice
sourde Isabelle Salmon pour des dédicaces. L'exposition sera visible à la médiathèque aux heures d'ouverture du 4 octobre au
2 novembre.
Vendredi 4 octobre, 18 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.- P. Janvier. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
Saint-Onen-la-Chapelle
Match de championnat foot vétérans
Les vétérans reçoivent l'équipe d'Irodouër sur le terrain de Saint-Onen.
Vendredi 20 septembre, 20 h 45. Contact : 06 20 43 22 68, 06 59 83 56 48.
Médiathèque
Bébés lecteurs (0-3 ans). Animation lecture proposée par la communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Vendredi 27 septembre, 9 h 45 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Inscription avant le 24
septembre. Contact : 02 23 43 11 50.
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 En forme les couleurs.
Vendredi 27 septembre, 9 h 45 et 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
Soirée jeux grignote
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Venez jouer en famille et apportez un plat à partager. Gratuit et ouvert à tous. Jeux de stratégie, jeux d'ambiance, jeux de
plateaux, jeux géants proposés par le service jeunesse de la communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Vendredi 27 septembre, 19 h 30 à 23 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Contact : 02 23 43 11 50.
Médiathèque
L'heure du conte proposée par le service animation lecture de la communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Mercredi 2 octobre, 16 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Inscription avant le 28 septembre. Contact : 02 23 43 11
50.
Saint-Pern
Randonnée pédestre
L'Association Sentiers, Patrimoine et Nature (ASPN) propose une randonnée bucolique et sportive sur les rives et les flancs du
Couesnon. De Mézières-sur-Couesnon, deux boucles sont possibles : 8 ou 15 km. Prévoir son pique-nique et de bonnes
chaussures. Tarif pour non-adhérents : libre participation
Dimanche 22 septembre, 9 h 30, parking de la salle polyvalente, pour organisation covoiturage. Contact : 06 89 08 20 41.
Couvent de la Tour Saint-Joseph
Journées du patrimoine. La maison mère des Petites sœurs des pauvres ouvre ses portes au public exceptionnellement. Visite
guidée d'une partie du parc, la grande chapelle et la salle d'exposition Jeanne Jugan.
Dimanche 22 septembre, 14 h à 18 h, Petites sœurs des pauvres, 3, La Tour-Saint-Joseph. Gratuit. Contact : 02 99 45 14 14,
saintejeannejugan@gmail.com, http://petitessoeursdespauvres.org
Saint-Thurial
Club les Genêts d'or
Concours de belote.
Lundi 23 septembre, 13 h 30, salle du Four-à-chaux, route de Cossinade. Payant.
Talensac
Football-club Breteil-Talensac
Mémento sportif. Vendredi : FCBT vétéran se déplace à Rennes CPB Bréquigny. Samedi : Gj la Vaunoise U15 féminines
reçoit-St-Jacques As à 15 h 30 à Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U14 N2 reçoit Pacé Co à 15 h 30 à Talensac les Vignes ; Gj la
Vaunoise U15A reçoit Cesson Oc à 15 h 30 à Bédée ; Gj la Vaunoise U16A reçoit Rannée la Guerche à 15 h 30 à Breteil.
Dimanche : FCBT seniors C reçoit Campel As à 13 h 30 à Talensac les Vignes ; FCBT féminines reçoit St-Aubin-du-Cormier à
13 h 30 à Breteil ; FCBT seniors B reçoit Chartres Esperance à 15 h 30 à Breteil.
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, terrain des Vignes. Contact : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Cours danses irlandaises
Organisé par l'association culturelle de Talensac et le comité de jumelage de Corps-Nuds-Kildare une fois par mois, tantôt à
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Talensac, tantôt à Corps-Nuds. Covoiturage assuré des deux communes. Danses avec figures et pas enseignés par Jean Luc
et Catherine Béquignon.
Samedi 21 septembre, 15 h à 18 h, Astrolabe, 1, rue de Montfort. Payant. Contact : 06 31 81 81 31.
Bal
Report du bal du 29 septembre au 16 février.
Dimanche 16 février 2020, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande
Mémento sportif. Vendredi, vétérans Élite reçoit Bruz. Dimanche : à 13 h 30, seniors D reçoit Baulon-Lassy ; à 15 h 30, seniors
A reçoit L'Hermitage la Chapelle Cintré. À l'extérieur, seniors B se déplace à L'Hermitage la Chapelle Cintré à 15 h 30, seniors
C se déplace à Gaël-Muel à 15 h 30, seniors E se déplace Saint-Meen Saint-Onen.
Vendredi 20, dimanche 22 septembre, terrain de football.
Après-midi bénévolat
Plusieurs chantiers sont prévus : peinture, rangement, « nettoyons la nature ».
Samedi 21 septembre, 13 h 30, salle associative, 16, rue de Brocéliande.
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Rennes Nord - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Dourdain
Club des ainés Concours de...
Quotidien Ouest-France, vendredi 20 septembre 2019, 1048 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Dourdain
Club des ainés
Concours de belote avec partage du cochon. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Mercredi 25 septembre, salle des fêtes. Tarif : 9 € par équipe.
Gosné
Modification simplifiée N° 1 du PLU
La délibération du 10 septembre 2019, fixant les modalités de mise à disposition du public du dossier de projet de modification
simplifiée n° 1 du Plan local d'urbanisme de la commune de Gosné est affichée à la mairie, depuis le 16 septembre 2019, pour
une durée de 1 mois.
Mairie, place du Calvaire.
Modification simplifiée n° 1 du PLU
Par arrêté du 27/08/19, le maire a prescrit la modification simplifiée n° 1 du PLU. Dossier et registre d'observations du public
consultables du 30 septembre au 31 octobre, les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Aussi consultable sur gosne.fr.
Observations possibles : communication@gosne.fr.
Du lundi 30 septembre au jeudi 31 octobre, 9 h à 12 h, mairie, place du Calvaire.
Guipel
Asvhg football
Mémento sportif. Vendredi : soirée intergénérations ouverte à tous (joueurs, parents, supporters) pour un moment d'échange à
Vignoc à 19 h. Samedi : U18, St-Aubin-du-C à Hédé, 16 h 30 ; U16-2, l'Hermitage à Vignoc, 15 h 30 ; U11-2, brassage à Hédé,
10 h ; U15F, Irodouër à Hédé, 11 h 30. Dimanche : D1, La Mézière à Vignoc, 15 h 30.
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, stade municipal.
La Bouëxière
Café numérique : téléphone et photo
Les smartphones sont de plus en plus performants et l'option appareil photo quasiment toujours présente. Venez prendre le
temps de découvrir les fonctions photos de votre téléphone portable autour d'un café. Les filtres, les applications pratiques,
comment les partager.
Samedi 21 septembre, 10 h 30, médiathèque Ménouvel, espace multimédia, 20, rue Jean-Marie-Pavy. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 62 69 09, cyber@mairie-labouexiere.fr, http://cybercommune-de-la-bouexiere.weebly.com/
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Loto
40 tirages et un lot surprise. Bons d'achat de 500 € à 30 €. Buvette et petite restauration sur place. Ouverture dès 12 h. Animé
par JCO animation.
Dimanche 6 octobre, 14 h, salle André-Blot. Tarif : 2 € le carton. Réservation : 06 98 49 21 52.
La Mézière
Transports en commun
Semaine de la mobilité : un essai car vous tente ? Aidutill, présente à l'événement Partage ta rue, offre des titres transport
BreizhGo, Illenoo-Star (aller-retour ligne 15, Métro bus La Mézière-Rennes) et répond à vos questions sur les transports.
Animations diverses, spectacle familial à 11 h 30.
Samedi 21 septembre, 9 h à 14 h, centre-ville. Gratuit. Contact : 06 64 99 58 92, aidutill35@gmail.com
Liffré
Randonnée pédestre
Sortie à la journée avec Nature randonnée à Iffendic, lac de Trémelin (2 boucles). Matin : menhir Pierre longue, après-midi :
Chambre au Loup (circuit sportif : 10 km ou allégé : 7,5 km). Les pique-niques resteront dans les voitures. Possibilité de
rejoindre le groupe à 13 h30 à Trémelin.
Dimanche 22 septembre, 9 h, rendez-vous place Charles-Tillon, (pour covoiturage). Tarifs : 3 €, réduit 1,50 €. Contact : 06 31
81 42 55, 06 78 53 36 66, nature.randonnee.liffre@gmail.com, https://sites.google.com/site/naturerandonneeliffre
Découverte des savoir-faire artisanaux
Journées du patrimoine. Venez découvrir des savoir-faire artisanaux partagés par des acteurs des nombreuses veillées de
Gallo Tonic : forge, couteau et aiguisage/travail de la laine, fabrication de cordes. Musique, chant, danse, conte de
Haute-Bretagne.
Dimanche 22 septembre, 11 h à 17 h, centre-ville. Gratuit. Contact : http://gallotonic.org/
Conseil de communauté de communes
L'ordre du jour est à consulter sur le panneau d'affichage de Liffré-Cormier communauté ou sur le site internet
http://www.liffre-cormier.fr/.
Lundi 23 septembre, 18 h 30, salle du conseil municipal, rue de Fougères.
Montreuil-sur-Ille
Espace jeux Gribouille, petite enfance
Assemblée générale.
Lundi 23 septembre, 20 h, maison des associations, avenue Alexis-Rey.
Saint-Aubin-d'Aubigné
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Loto
Avec mini 12 et loto perso. 1er prix : bon d'achat de 500 € dans une grande enseigne nationale. Sur place, buvette et
restauration (galettes saucisses, sandwich, frites, crêpes). Ouverture des portes à 12 h.
Dimanche 22 septembre, 14 h, salle polyvalente, rue du Stade. Contact et réservation : 06 98 98 26 32, 06 77 84 64 58,
laboiteametiers@gmail.com, http://www.laboiteametiers.fr
Nouvelle activité yoga enfants et adolescents à l'Aces club Arlequin
Atelier yoga enfant : relaxation et méditation. L'atelier de yoga est un espace d'accueil qui invite l'enfant à développer
l'expression de soi, le calme intérieur, tout en favorisant l'apprentissage de la concentration et de la confiance en soi. Dans cet
atelier, l'enfant découvrira de véritables outils de bien-être et de calme.
Mercredi 25 septembre, Bon secours (étage). Contact : 02 99 55 28 90, 06 95 39 64 50, yoga@aces-clubarlequin.fr
Braderie des Écoles publiques Paul Gauguin
Pas de réservation à l'avance. Tarif exposants : 2,50 €/ml pour les particuliers, 10 €/ml pour les professionnels.
Dimanche 29 septembre, 8 h à 17 h, sur le parking de l’ancien Super U. Gratuit. Contact :
apepaulgauguin.saintaubin@gmail.com
Saint-Aubin-du-Cormier
Stade Saint-Aubinais
Mémento sportif. Vendredi : les vétérans reçoivent Chasné, à 21 h. Samedi : les U13 A, journée de brassage à Fougères (stade
Berthelot) à 11 h contre Fougères FC, Saint-Marc Saint-Ouen, GR Coglais. En U15 en Championnat, l'équipe A reçoit Rennes
Cheminots à 15 h 30. L'équipe B reçoit Gj Roc Foret, à 13 h 30. Les U16 en Championnat reçoivent L'Hermitage à 15 h 30. Les
U17 en Championnat se déplacent à Rennes à 14 h. Les U18 en Championnat se déplacent à Bazouges-sous-Hédé à 16 h 30.
Dimanche : en féminines seniors en championnat à Breteil à 13 h 30. En Championnat en Seniors, l'équipe A reçoit
Saint-Grégoire à 15 h 30. L'équipe B reçoit Saint-Germain/Montours à 13 h 30. L'équipe C match contre Marpiré/Champeaux à
15 h 30 (lieu à définir). L'équipe D se déplace à Ercé-près-Liffré à 13 h 30. Pour la Composition des équipes site :
http://www.stade-saint-aubinais.fr/.
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, stade municipal.
Tournoi de Mölkky
Dimanche 29 septembre, 10 h, halle de la Jouserie, rue de la Bellagerie. Tarif : 5 €. Inscription avant le 21 septembre. Contact :
06 68 98 46 64, molkky@assatt.fr, https://www.assatt.fr/
Saint-Germain-sur-Ille
Théâtre débat : J'habite mon temps… Et alors ?
Conférence. Comment rester chez soi en étant moins autonome ? Quelles sont les aides possibles pour adapter son logement
? À qui s'adresser ? Quelles sont les diverses possibilités de logement et les solutions alternatives ? Conférence suivie
d'ateliers gratuits animés par Soliha.
Jeudi 26 septembre, 14 h, salle des sports, LD La Touchette. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 37 13 99,
clic-ille-illet@orange.fr, http://www.clic-ille-illet.fr/
Vignoc
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Asvhg football
Mémento sportif. Vendredi : soirée intergénérations ouverte à tous (joueurs, parents, supporters) pour un moment d'échange à
Vignoc à 19 h. Samedi : U18, St-Aubin-du-C à Hédé, 16 h 30 ; U16-2, l'Hermitage à Vignoc, 15 h 30 ; U11-2, brassage à Hédé,
10 h ; U15F, Irodouër à Hédé, 11 h 30. Dimanche : D1, La Mézière à Vignoc, 15 h 30.
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, stade A-Barbou.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Pré en bulles - festival de...
Quotidien Ouest-France, vendredi 20 septembre 2019, 680 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Pré en bulles - festival de la BD
Festival. Pour cette 11e édition, « Pré en Bulles se met à poils et à plumes ». Une occasion d'entrer dans le monde de nos amis
les bêtes, qui peuplent nos lectures depuis notre plus tendre enfance. C'est aussi, 3 spectacles joués en alternance, 50 auteurs,
des ateliers pour les enfants, des expositions, etc.
Dimanche 22 septembre, 10 h à 19 h, salle polyvalente. Tarifs : 6 €, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Bureau de l'association Atfal
Assemblée générale. Atfal démarre ses activités 2019-2020. Nous participerons à la fête de la soupe, à Bédée, le 13 octobre,
avec les conteurs : Jacky, Rédwane, Yacine. Ouvert à tous.
Mercredi 2 octobre, 20 h 30, centre social à l’étage, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Handball-club 310
Mémento sportif. Reprise des championnats seniors ce week-end avec deux belles affiches à Bréal dimanche après-midi. Les
seniors filles, qui viennent de monter en 1re division départementale, reçoivent l'ASC Rennais. À 16 h les seniors garçons 1, en
prérégion, affrontent l'ES Plescop handball. A noter les matches des équipes moins de 18 à Mordelles, salle Beauséjour,
samedi après-midi, l'équipe moins de 18 filles 1 reçoit l'entente RMH Châteaubourg 2 à 14 h, puis l'équipe moins de 18 filles 2
affronte Léhon-Dinan à 16 h. Les moins de 18 garçons, en championnat prénationale, reçoivent Redon 1 à 18 h. Entrée
gratuite.
Dimanche 22 septembre, complexe sportif Colette-Besson, rue de Bruz. Contact et réservation : 35hbc310@gmail.com,
http://hbc310.clubeo.com
Réservation braderie puériculture Croquant'Bouille
75 exposants.
Samedi 28 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, salle Iris mairie, 2, rue de Bruz. Tarifs : 5 €, La table 5 €/maxi 2 tables par exposants.
Réservation : 06 52 33 05 79, croquantbouille@gmail.com
Breteil
Club de lecture
Pour ce 2e rendez-vous, venez découvrir une sélection de bandes dessinées présentée par les bibliothécaires et partager vos
derniers coups de cœur ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter un petit plat sucré ou salé ou une boisson à partager.
Mercredi 25 septembre, 19 h, médiathèque La Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
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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 : en forme les couleurs !
Vendredi 20 septembre, 9 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 72 20,
communication.mairiegael@orange.fr
Club de l'Amitié
Belote, palets, scrabble, marche.
Mardi 24 septembre, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Irodouër
Lutte contre les frelons asiatiques par piégeage des reines
Réunion publique. Organisateur : Lutte contre le frelon asiatique.
Vendredi 20 septembre, 20 h 30, salle pôle du Lavoir, 1, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : 06 38 72 13 74,
pierredelahaye57@sfr.fr
Match de Championnat
Les Seniors B reçoivent Marcillé Bazouges.
Vendredi 20 septembre, 21 h.
Landujan
Heure du conte (4-104 ans)

Chaque mois, l'enfant vit de nouvelles aventures, en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Lecture d'une
durée de 40 minutes environ. La séance du mois est sur le thème « Faire son cinéma ».
Mercredi 25 septembre, 14 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
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 : « Au fil de l'eau ».
Vendredi 27 septembre, 10 h 15 et 11 h, médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
Le Crouais
Bibliothèque

52

Nouveaux horaires pour les permanences du mercredi à compter du 2 octobre 2019 y compris les animations heure du conte
de 15 h 30 à 17 h 30. Pas de changement pour les permanences du mardi et du samedi.
Mercredi 2 octobre, 15 h 30 à 17 h 30, bibiliotheque, 3, rue du Garun.
Maxent
Architecte conseil
Permanence. En matinée, uniquement sur rendez-vous.
Jeudi 26 septembre, mairie, Bréal-sous-Montfort. Contact : 02 99 60 41 58.
Médréac
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 « Au fil de l'eau ».
Jeudi 26 septembre, 10 h et 10 h 45, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr.
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Montfort-sur-Meu - Le coup de pouce du Pass Commerce Artisanat
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 20 septembre 2019, 354 mots
La communauté de communes et la Région apportent un soutien financier aux artisans et commerçants indépendants de la
communauté.

Le dispositif, mis en place en 2017, apporte un soutien financier aux petites entreprises, pour des travaux, ou l’acquisition de
nouveaux matériels. Ce soutien est apporté par Montfort Communauté et par la Région.
Quatre nouveaux entrepreneurs ont bénéficié de ce Pass commerce artisanat en septembre.
Mathilde Baty et Jean-Pierre Denis, les repreneurs du restaurant gastronomique, désormais nommé Louis, sont de ceux-là. «
Des commerçants qui créent, qui reprennent ou qui font évoluer une activité, c’est toujours une bonne nouvelle pour
notre territoire », souligne Christophe Martins, président de Montfort Communauté.
Un investissement total de 25 000 € a été réalisé pour des travaux d’embellissement, de mise aux normes et l’achat de
matériels de cuisine, 6 000 € d’aide de la communauté de communes et la région Bretagne leur ont été octroyées. « Soit une
prise en charge de 24 %. Un soutien non négligeable quand on se lance dans un commerce et qu’on souhaite évoluer
», précise Delphine David, vice-présidente en charge du développement économique à Montfort Communauté.
Il en est de même pour l’enseigne L’aventure à pied, située à Montfort, elle va également recevoir 2 400 € pour les 10 000 €
investis en travaux d’aménagements.
À Bédée et à Breteil, la boutique d’une opticienne et une pizzeria vont également bénéficier de ce dispositif pour financer du
matériel. « Pour bénéficier du Pass Commerce Artisanat, il faut être une entreprise artisanale ou commerciale
indépendante située dans la communauté et avoir moins de huit salariés, hors gérant », souligne Christophe Martins.
Autre condition : le chiffre d’affaires ne doit pas excéder un million d’euros hors taxe. L’aide cible les dépenses liées à certains
travaux immobiliers, de mise aux normes, de mise en accessibilité. La subvention peut également soutenir des investissements
pour des embellissements, des prestations de conseils ou encore l’achat de matériels dans le cadre du développement d’une
nouvelle activité.
Contact : tél. 02 99 09 88 10.
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Delphine David, vice-présidente en charge du développement
économique à Montfort Communauté et le président, Christophe Martins,
se sont rendus dans l’établissement repris par Mathilde Baty et
Jean-Pierre Denis, le restaurant Louis.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Gj
la Vaunoise Mémento spor...
Quotidien Ouest-France, samedi 21 septembre 2019, 1655 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Gj la Vaunoise
Mémento sportif. Gj la Vaunoise U15 féminines reçoit St-Jacques As à 15 h 30 à Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U14 N2 reçoit
Pacé Co à 15 h 30 à Talensac les Vignes ; Gj la Vaunoise U15A reçoit Cesson Oc à 15 h 30 à Bédée ; Gj la Vaunoise U16A
reçoit Rannée la Guerche à 15 h 30 à Breteil.
Samedi 21 septembre.
Toupoil, la BD-Nature des enfants, au festival Pré en Bulles.
Serge Monfort, auteur de la série Toupoil, dédicacera les quatre albums parus de cette BD pour les 6-8 ans (plus ou moins),
passionnés de BD et de nature. À l'heure de la première extinction massive de la faune, due à l'activité humaine, Toupoil est
aussi une BD d'actualité.
Dimanche 22 septembre, 10 h à 19 h, Salle polyvalente, rue du Domaine. Contact : http://www.toupoil.com/
Pot de rentrée du groupe Egalité femmes hommes
Le groupe Égalité est implanté depuis bientôt 3 ans sur le territoire de Montfort communauté. Il est constitué de femmes et
d'hommes des 8 communes et bénéficie du soutien de sa communauté de communes. Découvrir ce groupe citoyens et ses
projets au cours d'un temps d'échange convivial.
Mardi 24 septembre, 18 h 30, médiathèque. Gratuit.
Bréal-sous-Montfort
Démarrage de la danse en ligne
Inscriptions encore possibles. Des cours de danse en ligne pour débutant ont lieu le lundi à 11 h et le mercredi à 19 h 15. Le
vendredi matin, un cours de 2e année est proposé. En nouveauté, sous réserve d'un nombre suffisant, un cours pour enfants
est proposé le mercredi à 11 h.
Lundi 23, mercredi 25, vendredi 27 septembre, maison des associations, près de la mairie. Tarif : : 135 € + 17 € d'adhésion.
Inscription avant le 27 septembre. Contact : 06 85 89 92 07, accorddanse35@gmail.com, http://www.accorddanse.fr
Breteil
Cours peinture dessin, adultes et enfants (30 séances)
Breteil et Saint-Gilles. Débutants et confirmés. Peinture acrylique, encre, dessin, pastel sec, manga. Breteil le mardi : enfants 16
h 45 à 18 h ; adultes 18 h 45 à 20 h 45. Saint-Gilles le jeudi : enfants 16 h 45 à 18 h 15, adultes 10 h à 12 h ou 14 h 30 à 16 h
30. Groupes de 8 à 9 personnes.
Tarif : trimestriel : adultes 85 € ; enfants 66 €. Contact : 06 95 08 36 51, chenel@lagaleriedechenel.com,
http://www.lagaleriedechenel.com

58

Publicité
Football-club, Breteil-Talensac
Mémento sportif. Samedi : Gj la Vaunoise U15 féminines reçoit St-Jacques As à 15 h 30 à Pleumeleuc ; Gj la Vaunoise U14 N2
reçoit Pacé Co à 15 h 30 à Talensac les Vignes ; Gj la Vaunoise U15A reçoit Cesson Oc à 15 h 30 à Bédée ; Gj la Vaunoise
U16A reçoit Rannée la Guerche à 15 h 30 à Breteil. Dimanche : FCBT seniors C reçoit Campel As à 13 h 30 à Talensac les
Vignes ; FCBT féminines reçoit St-Aubin-du-Cormier à 13 h 30 à Breteil ; FCBT seniors B reçoit Chartres Esperance à 15 h 30
à Breteil.
Samedi 21, dimanche 22 septembre, avenue des Sports. Réservation : http://www.fcbreteiltalensac.fr
Gaël
Union sportive Gaël-Muël
Mémento sportif. Dimanche 22 septembre, seniors A c. Eskouaden 3, seniors B déplacement à Bech-Min à 15 h 30.
Dimanche 22 septembre, stade municipal.
Iffendic
Portes ouvertes du site archéologique de Boutavent
Journées du patrimoine. Atelier d'initiation à l'archéologie pour les enfants ; visite guidée du chantier de fouille et des
restaurations en cours ; découverte d'instruments de musique médiévaux et concert en plein air à 18 h par la compagnie le Râle
des Douves (répertoire original des XIIe et XIIIe siècle).
Samedi 21 septembre, 14 h à 19 h, Boutavent, route de Plélan-le-Grand. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50,
http://www.boutavent.com
Sortie nature avec la LPO Bretagne, groupe 35 à Iffendic
Découverte des oiseaux d'eau. Sortie animée par le groupe LPO 35 avec le soutien du conseil départemental. Durée 2 h. Prêt
de matériel optique. Prévoir tenue et chaussures appropriées.
Dimanche 22 septembre, 10 h, étang de Careil, parking balisé conseil départemental du site, (accès par la D35 entre
Montfort-sur-Meu et Saint-Péran). Gratuit. Réservation : 02 99 27 21 13, ille-et-vilaine@lpo.fr, http://ille-et-vilaine.lpo.fr/
Solidarité emploi Bretagne 35
Permanence. Accompagnement à l'emploi, animé par Yves. N'hésitez pas à venir à 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. Entraide et échange sont les 2 mamelles de SEB35.
Lundi 23 septembre, 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 10 h, les U10 U11 B reçoivent AS Romillé-Bréal JA B et Montfort-Iffendic A. À 14 h, les U12 U13 A
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reçoivent Baie-du-Mont-St-Michel A US Gévézé A et St-Grégoire A. À 15 h 30, U14 reçoit Tinténiac-St-Domineuc à Landujan.
Dimanche à 15 h 30, seniors féminines se déplace à l'AGL Drap. Fougères B, seniors C reçoit l'Hermitage La-Chapelle-Cintré D
et seniors A se déplace à Bréal-sous-Montfort.
Samedi 21, dimanche 22 septembre.
Montauban-de-Bretagne
Fest-noz avec les groupes War-sav, Traou Dezhi et Apache Bzh
Musiques traditionnelles. Buvette avec bière locale et crêpes.
Samedi 21 septembre, 20 h 45, salle des fêtes, rue de Romillé. Tarif : 7 €. Contact et réservation : 06 19 87 55 51,
montauban.animation@gmail.com
La chapelle de Lannelou
Journées du patrimoine. Exposition de costumes médiévaux du film Réconciliation, dans le pas des Cathares, confectionnés
par G. Bouillet pour les besoins du film. Mini concerts de musiques et orgues à 14 h 15, 15 h 30, 17 h et animation autour des
orgues. Visites guidées de la chapelle par Histoire et patrimoine.
Dimanche 22 septembre, 10 h à 18 h, Lannelou. Gratuit. Contact : 06 28 64 19 19, contact@ville-montaubandebretagne.fr
Secours catholique, boutique solidaire Côté-coeur
Permanence. La boutique a pour but de favoriser une mixité sociale au niveau de Brocéliande, de déposer des dons, d'essayer
et d'acheter des vêtements à petits prix. C'est aussi un lieu d'accueil et d'écoute autour d'un café.
Lundi 23, vendredi 27 septembre, 10 h à 12 h 30, centre Victor-Hugo, avenue de la Gare. Contact et réservation : 06 83 89 34
82, raydie.denis@free.fr
Danse passion, reprise des cours de danse de salon
Lundi 23 septembre, 19 h, à la salle des fêtes, rue de Romillé. Payant. Contact : 39 75 69 12 21, 06 81 48 47 97,
alain.ghesquiere@wanadoo.fr
Monterfil
Café des sciences : vignobles et biodiversité
Conférence. Dans le cadre de la programmation de culture scientifique sur le territoire de Brocéliande, la Station vous propose
un café des sciences sur la biodiversité dans les vignes par Annegret Nicolai.
Mardi 24 septembre, 18 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Montfort-sur-Meu
Messes dans la paroisse Saint-Louis-Marie-en-Brocéliande
Samedi : à 18 h, à La Nouaye. Dimanche : à 9 h 30, à Talensac ; à 10 h 30, à Montfort-sur-Meu.
Samedi 21, dimanche 22 septembre.
Piscine Océlia
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Samedi 21 septembre, 14 h 30 à 18 h, dimanche 22 septembre, 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
Concours de palets caritatif
Organisé par le club de l'Amitié, au profit de l'association «Un souffle pour marcher» du Crouais. Ouvert à tous.
Mardi 24 septembre, 13 h 30, Terrain du Cosec près de la piscine, Route d'Iffendic. Tarif : 4 € par joueur. Contact : 02 99 09 36
41.
UTL Brocéliande 35 : en finir avec les scandales alimentaires
Conférence. Par le Dr Schmitt, médecin. Réservé aux adhérents de l'UTL.
Mardi 24 septembre, 14 h 15, salle du Confluent. Gratuit. Contact : http://www.utl-broceliande.org
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 25e dimanche du temps ordinaire, samedi 18 h, à Maxent, dimanche 10 h 30 à Monterfil, et 11h00 à
Plélan-le-Grand.
Dimanche 22 septembre, Paroisse Saint-Judicaël.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit à la journée la vallée du Lié à Plouguenast, 22
kilomètres avec des montées. Prévoir le pique-nique. Présence à 8 h 50, pour organiser le covoiturage.
Samedi 21 septembre, 9 h, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Union sportive Saint-Méen-Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U11 A et B matches de brassage, U13A critérium matches de brassage à St-Gilles, U13B secteur
matches de brassage à Romillé, U13C secteur matches de brassage à Monterfil, U15A D2 reçoit Gévezé à Saint-Onen à 15 h
30, U15B D3 se déplace à GJ St-Gilles-Gévezé-Parthenay B, U17A D1 reçoit Melesse à St-Méen à 13 h 30, U17B D2 reçoit GJ
St-Gilles-Gévezé-Parthenay à St-Méen à 15 h 30, U18 D1 reçoit Bocage Fougerais à St-Méen à 15 h 30. Dimanche :
championnat ligue R3 seniors A se déplace à La Chapelle-Montgermont à 15 h 30, District D2 seniors B reçoit CPB Rennes
Villejean à St-Onen à 15 h 30, Challenge 35 seniors C reçoit Eskouadenn Brocéliande E à Le Crouais à 15 h 30.
Samedi 21, dimanche 22 septembre. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre
Organisée par l'association de randonnées pédestres de Familles rurales. Circuit à la journée le littoral de Saint-Briac et de
Saint-Lunaire. 17 kilomètres sans grosse difficulté. Prévoir le pique-nique. Présence à 8 h 50, pour organiser le covoiturage.
Lundi 23 septembre, 9 h, parking les Dauphins, rue Maurice. Contact : 06 09 86 41 50.
Saint-Onen-la-Chapelle
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Union sportive Saint-Méen--Saint-Onen foot
Mémento sportif. Samedi : U11 A et B matches de brassage, U13A critérium matches de brassage à St-Gilles, U13B secteur
matches de brassage à Romillé, U13C secteur matches de brassage à Monterfil, U15A D2 reçoit Gévezé à Saint-Onen à 15 h
30, U15B D3 se déplace à GJ St-Gilles-Gévezé-Parthenay B, U17A D1 reçoit Melesse à St-Méen à 13 h 30, U17B D2 reçoit GJ
St-Gilles-Gévezé-Parthenay à St-Méen à 15 h 30, U18 D1 reçoit Bocage Fougerais à St-Méen à 15 h 30. Dimanche :
championnat ligue R3 seniors A se déplace à La Chapelle-Montgermont à 15 h 30, District D2 seniors B reçoit CPB Rennes
Villejean à St-Onen à 15 h 30, Challenge 35 seniors C reçoit Eskouadenn Brocéliande E à Le Crouais à 15 h 30.
Samedi 21, dimanche 22 septembre. Contact : 06 59 83 56 48, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Conseil d'administration. 10 h, rencontre du club, 14 h, challenge palets individuel 2019 et jeux habituels.
Mardi 24 septembre, salle polyvalente.
Saint-Péran
Istan Trio en concert

Musiques traditionnelles. DBdB débute sa nouvelle saison de 6 concerts par un voyage musical étonnant de l'Irlande à la
Bretagne, le Moyen Orient, l'Inde en passant par le jazz avec Sylvain Barou, Ronan Pellen et Julien Stevenin. Participation libre
à l'issue du concert. Organisé par dBdB.
Dimanche 22 septembre, 17 h, église. Contact : contactdbdb@dbdb-saintperan.fr, http://www.dbdb-saintperan.fr
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Cinéma Au nom ...
Quotidien Ouest-France, mercredi 25 septembre 2019, 520 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Cinéma
Au nom de la terre : séance débat. Séance organisée en partenariat avec les associations Adage 35 et Solidarité Paysans. Ce film retrace
une succession d'exploitation familiale difficile dans le contexte agricole des années 1990... La projection sera suivie d'un échange.
Mercredi 25 septembre, 20 h 30, cinéma la Bobine, 30, rue de la Petite-Motte. Tarifs : 5 €, réduit 4 €. Contact : 06 85 41 25 54.
Fest-Noz
Les 20 ans de Kendirvi ! Fest-Noz annuel de La Parebatte avec les groupes Digresk, Landat-Moisson, Blain-Leyzour, Traiënn Choq,
Riopel-Leroy.
Samedi 28 septembre, 20 h 30, salle Brocéliande. Tarifs : 5 €, Gratuit - de 16 ans. Contact : la.parebatte.breal@gmail.com
Breteil
Vente de livres
Donnez une 2e vie aux livres sortis des collections de la médiathèque ! Tous les livres seront vendus à 1 €.
Vendredi 27 septembre, 16 h à 18 h 30, samedi 28 septembre, 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée.
Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Anciens combattants citoyens de la Paix
Sortie pédestre.
Vendredi 27 septembre, 14 h, sous-sol de la salle des fêtes, boulevard Saint-Michel.
Maxent
Concours de pétanque
Organisé par la Pétanque maxentaise, ouvert à tous, en doublette formée. Engagement, 8 € par équipe. Inscriptions, à partir de 13 h ; jet
du bouchon, à 14 h. Buvette, petite restauration sur place. Coupes et nombreux lots.
Samedi 28 septembre, terrain de pétanque, rue du Précouët. Contact : 06 80 88 77 94.
Médréac
Messe
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Jeudi 26 septembre, 10 h 30, à la maison de retraite, résidence les Menhirs.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Mercredi 25 septembre, 7 h 45 à 8 h 45 et 14 h 45 à 18 h 50, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Marche de rentrée entre Trémelin-Montfort, ouverte à tous
L'association « Sentier des 3 abbayes en Brocéliande » invite à sa marche de rentrée samedi 28 septembre entre Trémelin et
Montfort (10 km). Départ du parking P2 à 10 h. Prendre son pique-nique et vêtements de pluie. À 15 h 30 : halte à l'abbatiale de
Montfort pour un concert, covoiturage assuré.
Samedi 28 septembre, 10 h. Gratuit. Contact : 06 61 85 39 11, fr.delespinay@gmail.com
Paimpont
Amicale laïque de l'école
Assemblée générale. L'assemblée générale de l'amicale de l'école publique de Paimpont permettra de présenter les comptes
des différentes activités. Cette AG est ouverte à toutes les personnes qui nous soutiennent.
Vendredi 27 septembre, 20 h 30, Cantine de l’école. Contact : 06 71 02 46 32, philippe.bargain@orange.fr
Saint-Gonlay
Club du Gai soleil
Repas de club. En cas d'absence, merci de prévenir les personnes habituelles.
Mardi 1er octobre, 12 h, salle polyvalente.
Saint-Méen-le-Grand
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 : Contes des 1000 et une nuits.
Mercredi 2 octobre, 14 h 30, salle de la Tranche. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Ludothèque
Permanence de la ludothèque au Bois des ludes. Possibilité de jouer et d'emprunter des jeux.
Mercredi 9 octobre, 16 h à 18 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.- P.-Janvier. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@stmeen.fr, https://mediatheque-stmeen.fr/
Saint-Onen-la-Chapelle
Heure du conte
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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 : contes des 1000 et une nuits.
Mercredi 2 octobre, 16 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
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Breteil - Le Volant enchanteur mobilisé pour Octobre rose
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 26 septembre 2019, 157 mots
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein, le club de badminton Le Volant
enchanteur (LVE) a décoré le potager communal en rose, à l’initiative de Françoise Zaborowski, nouvelle habitante dans la
commune et avec l’aide de Roland Gicquel, adjoint au maire.
Le Volant enchanteur se joint à cette campagne en organisant un tournoi amical le 4 octobre. Sur place, un stand proposera
une documentation à consulter sur le dépistage du cancer du sein. Une urne sera mise à disposition pour recevoir les dons. «
C’est l’occasion pour tous, même non licencié, de découvrir le badminton. Le tournoi s’organisera par équipe de deux
joueurs, avec le seul impératif de compter une femme dans chaque équipe », explique Véronique Drouet, membre du club.
Vendredi 4 octobre, à 20 h 30, à la salle de sport. Sans inscription préalable. Entrée gratuite.

Françoise Zaborowski et Véronique Drouet, membre club de badminton.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Two Men in Blue Guitare acou...
Quotidien Ouest-France, vendredi 27 septembre 2019, 564 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Two Men in Blue

Guitare acoustique, stompbox au pied, dobro en bandoulière, harmonica à portée de bouche et voix grave à l'unisson, les Two
Men in Blue rendent hommage en version acoustique aux classiques du blues. Dans le cadre du Grand Soufflet.
Samedi 5 octobre, 20 h 30, LaCoustik, 5, rue des Rosiers. Tarifs : 8 €, réduit 5 €. Contact et réservation :
http://www.legrandsoufflet.fr
Loto
Organisé par l'association des parents d'élèves (APEL) du collège Saint Louis-Marie de Montfort-sur-Meu et animé par JCO
animation. Nombreux bons d'achats de 30 à 400 € et un lot surprise. Buvette et restauration sur place.
Samedi 28 septembre, 20 h, salle des fêtes, 15, rue de Bretagne. Inscription avant le 28 septembre. Contact :
http://apelslm35@gmail.com
Bréal-sous-Montfort
Animation gratuite autour de la Pomme
Les Jardins de Brocéliande ouvrent leur verger le temps d'un après-midi. La cueillette est ouverte à tous (1,50 €/kg). La Maison
du Patrimoine en Brocéliande et les Mordus de la Pomme vous présenteront les diverses variétés et vous feront déguster du jus
de pomme fraîchement pressé en direct.
Samedi 28 septembre, 14 h, Les Mesnils. Gratuit. Contact : 02 56 49 56 10, maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com,
http://www.maisondupatrimoine-broceliande.jimdo.com
Loto
Organisé par la JA Bréal foot. Ouverture des portes à 12 h. Bon d'achats de 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 € et 50 €, TV 102
cm, tablette tactile, téléphone portable, panier de l'épicier, imprimante, appareil photo et nombreux autres lots (+ de 3 000 € de
lots). Restauration sur place.
Dimanche 29 septembre, 14 h, centre culturel.
Atelier Do-IN : « Être en forme et bien préparer l'Automne »
Issue de la médecine chinoise, cette technique corporelle et respiratoire favorise la circulation de l'énergie dans le corps. Le
Do-In est un auto massage de tout le corps que chacun peut pratiquer sur lui-même. Il a une action préventive d'harmonisation
et de revitalisation. Animé par Régine Duval.
Vendredi 11 octobre, 10 h à 12 h, salle la Roche, maison des associations. Payant. Contact et réservation : 07 83 50 56 24,
https://breal-yoga.fr/
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Breteil
Rendez-vous du fil : initiation à la machine à coudre
Apprenez à utiliser une machine à coudre en réalisant un joli cache-pot en tissu, avec Nadège, de La Cane qui coud.
Samedi 5 octobre, 10 h à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Tai-Chi vietnamien, Viêt Tai-Chi
Venez découvrir, lors d'un cours d'essai, le Tai-Chi vietnamien. Véritable art de santé, c'est art permet de renforcer le corps et
apaiser le mental.
Mardi 1er octobre, 19 h 30, salle socioculturelle, 13, rue des Rochers, La Chapelle-Thouarault. Gratuit. Contact et réservation :
07 82 25 46 75, vtclachapelle@gmail.com, http://www.vtcrennesouest.com
Annonce
Gaël
Club de l'Amitié
Challenge belote, palets, scrabble, marche.
Mardi 1er octobre, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Contact : 02 99 07 73 28.
Le Crouais
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 « Faire son cinéma ».
Mercredi 2 octobre, 15 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 68 88, bibliotheque_lecrouais@orange.fr
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
9 h 30 à La Chapelle-du-Lou et 11 h à Montauban.
Dimanche 29 septembre, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
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 « Au fil de l'eau ».
Jeudi 3 octobre, 9 h 30, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
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Retiers - Une balade urbaine au sud de la rue Pavie
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 30 septembre 2019, 376 mots
Dans les années à venir, les 4 ha au sud de la rue Auguste-Pavie vont connaître un formidable essor. Alors que la nature y a
repris ses droits, la commune et Roche-aux-Fées commumauté ont organisé une balade urbaine, jeudi, pour montrer le travail à
réaliser dans les années à venir.
Les élus locaux et communautaires, les commerçants, les riverains ou propriétaires ont accompagné les financeurs de ce gros
projet, au coût élevé, mais fortement subventionné.
« Cette balade, qui fait suite à une réunion publique, est aussi synonyme d’une volonté de concertation », a souligné
Thierry Restif, le maire et guide de cette balade aux multiples haltes, à commencer par les arrières de la rue Pasteur qui
changeront de visage.
Plus bas, les locaux et parkings de Roche-aux-Fées communauté, devenus trop exigus. « Nous n’avons plus assez de
bureaux. J’ai cédé le mien à du personnel. Notre projet est de construire des bureaux au-dessus de l’école de musique
; de créer un village des services très attendu, qui bordera la rue Pasteur ; voire envisager un auditorium, vers le
nord-ouest de l’école », assure Luc Gallard, président de Roche aux Fées communauté.
La marche a ensuite conduit les visiteurs aux rives du ruisseau de Sainte-Croix. « Dans ce secteur, d’une surface de 4 ha,
environ 2 ha seront conservés en zone humide. Il sera valorisé au naturel avec ses étangs, sa flore et sa faune, »
continue Thierry Restif.
« Sur les parties plus hautes, en arrière de la rue Pavie, 53 logements sociaux ou en accession seront créés, ainsi que
des projets participatifs, des cellules commerciales et des parkings. La caractéristique du projet est son ouverture à
toutes les générations. »

Avant le départ de la mairie pour la marche, les invités explorateurs, dont
le maire de Breteil, ont écouté le projet énoncé par le maire Thierry Restif.
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On a vu, tout le week-end, petits et grands, après un temps d’initiation,
perchés sur des gyropodes domptés, caracoler sur le site du Festilab, et
des pilotes, curieusement casqués, maîtriser des drones furtifs.

La salle polyvalente a offert aux accros du jeu numérique un panel
d’écrans animés, du rétro gaming aux consoles actuelles, des bornes
d’arcades et de vénérables consoles d’autres générations, des casques
de réalité virtuelle.
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Breteil - La maison du domaine communal du Fresne rénovée
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 30 septembre 2019, 138 mots
L’ancienne maison du domaine communal du Fresne est en travaux pour proposer aux associations une salle des convivialités
et un espace multifonctions.
Au rez-de-chaussée, les 40 m² disponibles peuvent accueillir réunions et animations diverses. Le plancher de l’étage, réhabilité
lui aussi, donne l’opportunité de pouvoir stocker du matériel.
Les travaux d’aménagements intérieurs de décoration sont à poursuivre après la mise aux normes électriques.
Les abords de la maison sont agrémentés de 50 parcelles de jardins familiaux.
La salle sera fonctionnelle au printemps 2020 et pourrait aussi héberger les artistes participant à la fête de la musique.
Un chantier participatif a été lancé samedi. Les « bonnes volontés » sont invitées à « donner collectivement un coup de
neuf à la salle », précise Roland Gicquel, élu.

La maison du domaine communal du Fresne.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Conseil municip...
Quotidien Ouest-France, lundi 30 septembre 2019, 628 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal
Eau potable : rapport d'activités 2018 CEBR. Délégation de service public, assainissement collectif, avenant n° 1. Désherbage
communal : charte d'entretien, actualisation. Subventions aux associations et autres 2019, attribution à Romane Dufouil. Congrès des
maires 2019 : mandat spécial pour les élus et remboursement des frais de mission. AEPEC-OGEC école privée : cautionnement prêt.
Rentrée scolaire : ajustement des crédits alloués aux écoles. Urbanisme : aliénation partielle du chemin rural n° 51 au lieu-dit la
Noë-Martin. RH : adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires.
Jeudi 3 octobre, 20 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Atelier qi gong : recharger ses batteries
L'automne est une période propice pour « recharger ses batteries ». Durant ces 3 h, pratique des techniques de qi gong, automassages,
quelques points énergétiques de la Médecine chinoise qui permettront de se renourrir en énergie afin de passer un hiver serein.
Vendredi 4 octobre, 17 h à 20 h, maison des associations. Tarif : 35 €. Contact et réservation : 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.
Mercredi 2 octobre, 12 h 15, salle Yvon-Charles.
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 30 septembre, 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 30 septembre, 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
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Initiation à l'informatique
Lagirafe propose un cycle de 3 séances pour débuter avec un ordinateur. Apprentissage du vocabulaire, manipulation de la
souris, prise en main du clavier et premiers pas sur internet sont au programme. Aucun prérequis. PC mis à disposition.
Samedi 5, samedi 12, samedi 19 octobre, 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
Plélan-le-Grand
Cinéma
Olivier Meys présentera son film Les Fleurs Amères. Olivier Mey réalisateur connaît parfaitement la Chine pour y avoir vécu en
tant que documentariste. Il a été plusieurs fois primé pour ses documentaires. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme
chinoise du Dongbei qui décide, de rejoindre Paris et sa communauté chinoise.
Mardi 1er octobre, 20 h 30, cinéma l’Hermine, 33, rue de l’Hermine. Payant. Contact : http://vinedivers.eu
Multisports
Viens t'éclater à l'espace jeunes pour cette activité multisports. Activité ouverte à tous... et pour les moins sportifs ou ceux qui
n'aiment pas le sport il y aura aussi des activités pour vous.
Mercredi 2 octobre, la Canopée, Simone Veil. Gratuit.
Pleumeleuc
Epicerie sociale et solidaire
Réunion publique. Organisateur : Pleumeleuc initiatives citoyennes. Pour contribuer à la réponse à la précarité et à la pauvreté
sur le territoire de la communauté de communes, l'association Pleumeleuc Initiatives citoyennes est porteuse d'un projet
d'épicerie sociale et solidaire. Ouvert à tous.
Mardi 1er octobre, 20 h, salle polyvalente. Contact : picpleumeleuc@gmail.com
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'or
Animation. Jeux habituels, palets et marche.
Jeudi 3 octobre, 14 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact et réservation : 06 86 12 24 98.
Talensac
Baby gym multisports 3-6 ans
Ouverture des cours après les vacances d'automne, début novembre. Cours dédiés à l'éveil, la motricité, les jeux, permettant à
l'enfant de prendre confiance en soi et de s'initier aux sports. Horaires mercredis de 16 à 17 h et de 17 h à 18 h. Salle chauffée.
Inscriptions dès à présent.
Mercredi 2 octobre, 17 h à 18 h, salle polyvalente, la Hunaudière. Gratuit. Contact et réservation : 06 09 95 00 11,
gvtalensac@gmail.com, http://gymvolontairetalensac.e-monsite.com/
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Epicerie sociale
Réunion publique. Organisateur : Pleumeleuc initiatives citoyennes. Pour contribuer à la réponse à la précarité et à la pauvreté
sur le territoire de la communauté de communes, l'association Pleumeleuc initiatives citoyennes est porteuse d'un projet
d'épicerie sociale et solidaire. Ouvert à tous.
Jeudi 3 octobre, 20 h, salle mairie. Contact : picpleumeleuc@gmail.com
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