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Breteil - Les activités de l’école d’athlétisme ont repris au Redek

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 3 mars 2022, 131 mots

L’école d’athlétisme Redek a organisé une rencontre interclubs pour la catégorie éveil athlé des 6-9 ans, samedi. «
C’était la première rencontre depuis mars 2020 pour le secteur ouest de l’Ille-et-Vilaine. Les 80 enfants représentant
les clubs du CO Pacé, Ouest athlétisme de Chavagne, la Tour d’Auvergne et la Garnison de Rennes ont été accueillis
par le Redek. Les équipes mixtes ont été constituées d’enfants de chaque club », explique le président, André
Menguy.
Saut en longueur, endurance, sprint, lancer de javelot, lancer de vortex précision, lancer de médecine-ball, saut en
croix, saut de grenouille et déplacement d’objets faisaient partie des disciplines au programme.
Renseignements sur redekabreteil.fr

Samedi, l’école d’athlétisme Redek à Breteil a organisé une rencontre pour les
enfants âgés de 6 à 9 ans.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Heure du conte (4-104 ans)...

Quotidien Ouest-France, vendredi 4 mars 2022, 1356 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci l'animation lecture sera sur le thème des bêtises.
Mercredi 9 mars, 15 h à 15 h 30, bibliothèque. Gratuit. Inscription avant le 9 mars. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Alcool assistance
Réunion, débat, rencontre. L'association vient en aide aux personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, ainsi qu'aux
proches, conjoint, parent, enfant. Ces réunions permettent de rencontrer des personnes souffrantes ou ayant souffert
de cette dépendance et avec leur expérience de mieux comprendre cette maladie.
Vendredi 4 mars, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Contact et réservation : 06 27 08 45 49.
Breteil
SOS numérique
Numérique. Besoin d'un coup de main avec le numérique ? Ordinateurs, tablettes, smartphones, Internet, mails,
logiciels… La médiathèque propose un temps d'accompagnement pour répondre à vos questions et vous aider, sur
rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être suivis en visioconférence.
Vendredi 4 mars, 16 h 30 à 18 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99
06 09 89, mediatheque@breteil.fr
Gaël
Club de l'Amitié
A emporter. Le club vous propose des repas à emporter : couscous, fromage et dessert au prix de 12,50 €. Les
tickets seront disponibles auprès des membres du club et à la boulangerie le Fournil. Les repas seront à prendre le 26
mars à la salle polyvalente.
Samedi 26 mars, 17 h à 20 h, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Tarif : 12,50 €.
Iffendic
Remise des tableaux de chasse
Chasse. Remise des tableaux de chasse de la saison écoulée.
Dimanche 6 mars, 10 h, salle des fêtes.
Irodouër
Ouverture recyclerie
Bourse, braderie. Vous pourrez déposer en don les objets qui ne vous servent plus (vaisselle, vêtements, jeux, livres,
électroménager, petits meubles) en bon état et choisir ce dont vous avez besoin (en don ou prix libre), sans
rendez-vous. Vous pouvez adhérer pour soutenir l'association. Pôle du Lavoir.
Mercredi 9 mars, 14 h à 16 h. Gratuit. Contact et réservation : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.facebook.com/secondievierecyclerie/
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, partager un moment de découverte avec son enfant en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème des transports.
Mardi 8 mars, 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 38 32, bibliotheque@lachapelledulou.fr
Montauban-de-Bretagne
Forum des Jobs d'été
Emploi. Consultez des offres d'emploi, rencontrez les employeurs du territoire et organisez votre recherche. Apportez
votre CV sur clé USB.
Samedi 5 mars, 8 h 30 à 12 h 30, salle multifonctions, 15, rue de la Mairie, Irodouër. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92,
forumjobs@stmeen-montauban.fr
Monterfil
Animé par le Bon temps (Alain et Jacques)
Thé dansant. Organisé par le club des Bruyères. Entrée 7 €. Passe vaccinal obligatoire.
Dimanche 6 mars, 14 h à 19 h, salle de la Bétangeais. Tarif : 7 €.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activités de 14 h à 16 h.
Vendredi 4 mars, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Restos du Cœur Centre de Montfort
Permanence. Collecte nationale des Restos du Cœur les vendredi 4 et samedi 5 mars 2022. Campagne d'été des
Restos : Démarrage le jeudi 17 mars. Inscriptions uniquement au centre de Montfort, les jeudis matin de 9 h à 11 h.
Distributions tous les jeudis matin à Montfort, Plélan, Montauban, Saint-Méen. Prévoir : Pièces identités, avis
imposition, 3 dernières fiches salaires, justificatif CAF, Pôle emploi, quittance loyer, documents pension alimentaire
versée ou reçue, dossier endettement.
Du vendredi 4 au jeudi 17 mars, local des Restos du cœur, La Cotelais. Contact : 02 99 07 13 89.
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Animations nature au Parc verger de l'étang de la Cane
Nature. La maison du Patrimoine en brocéliande organise un atelier greffage de pommiers de 10 h à 12 h, le public
s'initiera à ces techniques qui permettent de sauvegarder les variétés locales. De 14 h 30 à 17 h une animation sur la
biodiversité propose de découvrir comment améliorer celle-ci et pourquoi.
Samedi 5 mars, 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h, étang de la Cane, rue de l’Ourme. Gratuit. Contact et réservation : 02
56 49 56 10, 06 19 30 56 53, maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com,
http://www.maisondupatrimoine-broceliande.jimdo.com
Quentin Joste
Permanence. Adjoint au maire en charge des actions citoyennes, de la communication et du numérique. Réception
sans rendez-vous.
Samedi 5 mars, 10 h à 12 h, mairie.
Stage de Tài Chi sur la pratique des armes traditionnelles.
Sports de combat - arts martiaux. Grand stage de Tài Chi pour fêter l'arrivée du printemps ! Organisé par l'association
de Viêt Tài Chi. Découvrez ou redécouvrez la pratique des armes dans le Tài Chi. Atelier éventail, bâton ou épée au
choix. Venez rencontrer nos enseignants et participez à ce bel événement. Ouvert à tous.
Samedi 12 mars, 9 h 30 à 17 h, dimanche 13 mars, 9 h 30 à 12 h, Salle du Confluent, 20 La Cotelais. Payant.
Inscription avant le 10 mars. Contact : 07 82 25 46 75, vtcrennesouest@gmail.com, http://www.vtcrennesouest.com
Muel
Comité de Jumelage Muel (FR) Muel (SP)
Assemblée générale. Toutes les personnes aimant l'Espagne et voulant participer à des moments de convivialités et
de partages, sont les bienvenues lors de notre assemblée générale.
Vendredi 11 mars, 20 h 30 à 22 h 30, salle polyvalente, route de Concoret. Contact et réservation : 02 99 07 56 15,
lamoittexn@orange.fr
Paimpont
L'école publique Marthe-Niel ouvre ses portes
Portes ouvertes, forums.
Samedi 19 mars, 10 h à 11 h 30, école publique Marthe-Niel, 4, rue des Chevaliers-de-la-Table-Ronde. Gratuit.
Contact et réservation : 02 99 07 81 95, ecole.0350386e@ac-rennes.fr,
http://www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr
Plélan-le-Grand
Soirée théâtre pour le Rwanda
Vie paroissiale. Soirée théâtre le vendredi 11 mars à 20 h 30 à Treffendel, par la troupe du « Lever de rideau » qui
offre cette représentation au profit d'une école primaire du RWANDA, soutenue par le collectif du « Sourire aux mille
collines ». Le projet à atteindre étant de fournir un repas à midi pour les 350 enfants de l'école, ce qui leur permet
d'être des élèves attentifs et studieux toute la journée. + Passe sanitaire.
Vendredi 11 mars, 20 h 30 à 22 h 30, Paroisse Saint-Judicaël. Tarif : 6 €. Contact et réservation : 09 73 25 00 37,
diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Quédillac
Il était une fouée… en Brocéliande
Exposition. Les photos de cette exposition ont été réalisées par les Amis du Moulin du Châtenay lors de la
reconstitution d'une fouée à Paimpont. Passe sanitaire obligatoire pour les 12-16 ans et passe vaccinal obligatoire
pour les + de 16 ans. Visible sur les heures d'ouverture du pôle socioculturel.
Jusqu'au samedi 9 avril, Pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Méen-le-Grand
Marché de producteurs locaux
Marché.
Vendredi 4 mars, 16 h 30 à 19 h, la Lande-Fauvel, 107, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : 06 63 92 51 61,
v.esnault@wanadoo.fr
M. Philippe Carissan, adjoint au maire
Permanence. Chargé de l'urbanisme (suivi des dossiers et autorisations des droits des sols, ADS), des
aménagements urbains, l'habitat, les transports, suivi de l'étude du Plan local d'urbanisme et suivi du dossier site
patrimoine remarquable, SPR anciennement Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), le
contrôle des documents d'urbanisme liés aux branchements sur les réseaux d'eaux usées et d'eau potable.
Samedi 5 mars, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Repas de l'école Saint-Joseph
A emporter. 2 menus au choix : tartiflette et salade verte ou joue de porc et ses garnitures, suivi d'une farandole de
desserts. Tarif unique 13 €. Menus à retirer à l'école Saint-Joseph.
Samedi 19 mars, 17 h à 19 h, école primaire Saint-Joseph, rue de la Chapelle. Tarif : 13 €. Contact et réservation : 06
84 04 89 69, apelstjoseph35290@gmail.com
«La vie est un Lombric tranquille» par la troupe de Le Verger
Théâtre. L'Apel de l'école Saint-Joseph organise une soirée théâtre. La pièce s'intitule «La vie est un lombric
tranquille». Tarifs : 6 € adulte et, 3 € enfant - 12 ans. Réservations au 07 81 02 00 53.
Vendredi 11 mars, 20 h 30, salle polyvalente, Rue de l'étang, Saint-Onen-la-Chapelle. Tarifs : 6 €, enfant - 12 ans 3€.
Contact et réservation : 07 81 02 00 53, apelstjoseph35290@gmail.com, https://www.ecolestjoseph-stmeen.org
Saint-Uniac
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Le thème du mois: Oh! Les belles maisons!.
Mardi 8 mars, 11 h à 11 h 30, école. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 43 72, saint-uniac@orange.fr
Treffendel
Ça se complique
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Théâtre. « Chez Michel, la vie est belle », c'est la devise de Michel, heureux propriétaire d'un très cosy hôtel. C'est une
belle journée d'été et les clients affluent : M. Chabrier, président des entreprises Grograins Poulet et sa jeune
maîtresse, un vieux garçon, une vieille fille frustrée, un veuf riche.
Vendredi 4, samedi 5 mars, 20 h 30, dimanche 6 mars, 14 h 30, salle polyvalente, rue de la Mairie. Tarifs : 6 €, gratuit
pour les moins de 10 ans : gratuit.
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Montfort-sur-Meu - Des dons et 15 000 € pour l’Ukraine

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 5 mars 2022, 455 mots

Depuis mercredi, Montfort communauté collecte des dons pour l’Ukraine. Elle s’apprête à verser 13 000 € aux
comités de jumelage de Montfort et Breteil, jumelés à une ville polonaise.

La mobilisation
Mercredi, Montfort communauté a lancé une collecte de dons pour l’Ukraine. Hier soir, le président de
l’intercommunalité, Christophe Martins, a fait le bilan de cette première opération de solidarité.
Une solidarité « énorme »
« Tout le monde a joué le jeu », remercie Christophe Martins. Résultat : une centaine de palettes de dons qui ont
été acheminées jusqu’à l’entrepôt de la protection civile, à Betton. « C’est une solidarité énorme », s’est félicité l’élu,
soulignant l’implication des bénévoles des Restos du cœur, des particuliers et des agents des communes.
Il a aussi salué la mobilisation des pharmacies qui ont donné des médicaments, des centres de vaccination qui ont
offert des blouses. Il a remercié les commerçants et certains artisans dont l’entreprise Le Breton Basselot, de
Pleumeleuc, qui a permis de collecter des projecteurs, des spots et des dérouleurs.
Le transporteur XPO a acheminé gratuitement les palettes jusqu’à Betton. ?« Lorsque la solidarité marche comme
ça, c’est magnifique », assure Isabelle Ozoux, maire de Breteil.
Montfort communauté débourse 15 000 €
La communauté de communes a elle-même déboursé 2 000 € pour l’achat de matériel logistique à destination de
l’Ukraine. Elle va aussi verser 6 500 € au comité de jumelage Montfort- Pobiedziska et 6 500 € à celui de Breteil –
Kwilcz. Ces deux villes polonaises accueillent déjà de nombreux réfugiés ukrainiens et ont besoin de soutien.
D’autre part, Montfort communauté met en place une liste des habitants qui pourraient accueillir des réfugiés. Ils sont
invités à se faire connaître dans les mairies. Dans le même temps, les communes recensent les lieux qu’elles
pourraient également mettre à disposition.
« Une guerre aux portes de l’Union européenne »
Joseph Ménard, représentant la Maison de l’Europe et président de Bretagne Pologne, a salué les initiatives mises en
place dans le pays de Montfort.  « La Maison de l’Europe a toujours soutenu et soutient la construction
européenne. La guerre, aujourd’hui, est aux portes de l’Union européenne. » Une guerre qui envoie des milliers
de réfugiés en Pologne. « Nous y comptons une quinzaine de communes jumelles en Ille-et-Vilaine. Certaines
ont besoin d’argent » , précise Joseph Ménard, avant de reconnaître :  «  Malheureusement, on ne sait pas si
toutes ces initiatives seront suffisantes. Je crois qu’il faudra poursuivre et compléter l’ensemble des actions
humanitaires. »
Un appel auquel est prête à répondre Montfort communauté.  « Nous allons établir quelque chose dans la
pérennité », répond Christophe Martins. « Nous aurons encore besoin de vous », annonce-t-il aux commerçants,
bénévoles et élus.
Pascale FRETIGNE.

Montfort communauté soutient les villes polonaises jumelées avec Montfort et
Breteil. Jean-Luc Berthelot (Breteil – Kwilcz), Joseph Ménard, Christophe Martins et

Marcelle Le Guellec (Montfort – Pobiedziska).  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Betton
Avenir Dysphasie Bretagne : repr...

Quotidien Ouest-France, samedi 5 mars 2022, 709 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Betton
Avenir Dysphasie Bretagne : reprise des permanences
Réunion, débat, rencontre. Reprise des permanences mensuelles en présentiel. Informations sur la dysphasie et les
troubles du langage oral auprès de nouveaux parents et réunion avec les actualités de l'association pour les
adhérents. Passe vaccinal obligatoire.
Samedi 5 mars, 14 h 30 à 16 h, Espace Anita Conti, 10, rue du Trégor. Gratuit. Contact : aad.bretagne@gmail.com,
http://www.dysphasie.org
L'Hermitage
Concert Ensemble Ad Lib
Classique. Les Amis de la musique et de l'orgue et l'ensemble Ad Lib proposent un concert avec des œuvres du XVIIe
siècle. Pouvoir ainsi découvrir et apprécier des œuvres vocales et instrumentales de compositeurs anglais tels que
Purcell, Dowland et Tallis.
Dimanche 6 mars, 16 h à 18 h, église. Gratuit.
La Chapelle-des-Fougeretz
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Randonnée à Saint-Grégoire, circuit des Louvries, 11,5 km, rendez-vous à 13 h 30 au
parking du cimetière, départ 13 h 45.
Dimanche 6 mars.
La Chapelle-Thouarault
Memento du week-end
Basketball. À Cintré : 10 h U9 F1 Montfort ; 12 h 30 U11 F3 Monterfil ; 14 h U11 F2 Boisgervilly. À la Chapelle : 13 h
15 U15 F2 Monterfil ; 15 h 30 U13 F1 Landerneau ; 16 h 45 U18 F1 Landerneau ; 19 h 15 U18 F3 St Thurial/Le
Verger.
Samedi 5 mars, salle des sports, rue de la Rimaudière.
Langan
Langan
Conseil municipal.
Mardi 8 mars, 19 h 30, salle multifonctions, 39, Pont-Es-Chat. Contact : 02 99 23 22 63,
mairie-de-langan@wanadoo.fr
Miniac-sous-Bécherel
Assistance médicale essentielle ; Je t'aime à la folie
Théâtre. Comédies interprétées par les 16 comédiens de la troupe des Joyeux grillons. La pièce des jeunes se situe
dans une structure associative médicale, assurant l'assistance morale des patients. La pièce des adultes se déroule
dans une ferme, quotidien bousculé par l'arrivée de Parisiens au village.
Samedi 5 mars, 20 h 30, dimanche 6 mars, 14 h 30, théâtre de Bécherel, rue de la Roncette, Bécherel. Tarifs : 6 €,
réduit 3,50 €. Contact et réservation : 06 85 08 70 48, asso.joyeux.grillons@hotmail.com
Montgermont
Basket-club montgermontais
Mémento sportif. Reprise de la deuxième phase des championnats. Samedi : 12 h, U11M1 D2 c. Le Rheu ; 13 h 15,
U13F D3 c. Betton ; 17 h 15, 15M D c. Betton ; 19 h, SF1 PR c. Orgerblon ; 21 h, SM1 R2 c. Rennes PA. Réouverture
de foyer et restauration possible sur place, samedi soir à partir de 19 h. Dimanche : 10 h 30, U18F D2 c. Chartres ; 14
h, SF3 D3 c. Breteil ; 16 h, SF2 D2 c. Melesse.
Samedi 5, dimanche 6 mars, salle des Courtines.
Mordelles
La Gaule mordellaise
Assemblée générale. Ordre du jour : rapports moral et financier, présentation du conseil d'administration, projets à
venir. Pot de l'amitié en fin de réunion (masque obligatoire).
Lundi 7 mars, 18 h, salle des familles, la Biardais.
Mordelles
Conseil municipal. Procès-verbal 7 février. RPQS 2020 RM assainissement. Dénomination de voies. Modification
délibération macro lot 2 Sermon. Suppression poste technicien principal. Création poste ingénieur territorial. Compte
administratif 2021 budget général, Plaisance centre, Sermon, Fontenelles 2, secteurs diffus, locaux commerciaux.
Affectation résultat 2021 locaux commerciaux. Compte gestion 2021. Budget primitif 2022 Plaisance centre, Sermon,
Fontenelles 2, secteurs diffus, espace citoyen et culturel, Ville paysanne, locaux commerciaux. Transfert 2, rue J.d'Arc
au budget Plaisance centre. Divers.
Lundi 7 mars, 20 h 30, salle du conseil municipal, 29, avenue du Maréchal-Leclerc.
Pacé
Amicale loisirs : belote
Concours. L'amicale des loisirs pacéens organise son concours de belote inter-clubs lundi 7 mars. Engagement 10 €
par équipe. Partage du cochon. Coupe aux vainqueurs. Boissons, gâteaux, crêpes.
Lundi 7 mars, 13 h 30, MJC salle Chateaubriand, avenue Charles-Le-Goffic. Tarif : 10 €. Contact et réservation : 06
86 89 38 12, loisirspaceens.aubreeg@orange.fr
Annonce



 10

Romillé
AS Romillé
Football. U11 A à Maxent (11 h). U11 B, à Montauban (11 h 30). U13 A Réception Dinard (11 h 30). U13 B, Réception
Bréal (10 h). U15, à Cleunay (15 h 30). U16, à GJ Coglais (15 h 30). U17, Récep. FC La Mézière (15 h 30). U13F
Récep. Plélan Maxent (11 h 30). U15F à Noyal (15 h). U18F, Récep. FC Baie (10 h 30).
Samedi 5, dimanche 6 mars, terrains de football. Gratuit.
Saint-Gilles
Avec les Copains d'abord
Thé dansant. Organisé par l'association Saint-Gilles danse. Passe vaccinal obligatoire. Ouverture des portes à 13 h
30.
Dimanche 6 mars, 14 h à 19 h, salle le Sabot d’or. Payant.
Comité des fêtes
Assemblée générale.
Lundi 7 mars, 20 h 30, salle Victor-Hugo au Sabot d’or.
Saint-Sulpice-la-Forêt
Messe
Samedi 5 mars, 18 h, église.



 11

5

Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Ferme sous « Hôtes » tension Théât...

Quotidien Ouest-France, mercredi 9 mars 2022, 432 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Ferme sous « Hôtes » tension
Théâtre. La troupe les Saltimbreizh vous présente cette année une pièce comique de Viviane Tardivel et Olivier
Tourancheau Ferme sous « Hôtes » tension. Alors tous à vos agendas : vendredi 18, samedis 12 et 19 à 21 h et
dimanches 13 et 20 mars à 15 h.
Du samedi 12 au dimanche 20 mars, salle polyvalente, 15, rue de Bretagne. Tarif : 6 €. Contact : 06 83 47 41 86,
saltimbreizh@orange.fr
Bréal-sous-Montfort
Atelier Do in avec Régine Duval
Relaxation, bien-être. L'atelier du matin est complet. Un second créneau est ouvert. Le Do in est une technique
d'automassage de tout le corps selon la médecine chinoise. Ils ont une action préventive d'harmonisation et de
revitalisation. La séance se pratique assis sur une chaise ou sur un tapis.
Samedi 12 mars, 14 h 30 à 16 h 30, salle la Roche, maison des associations. Tarifs : 20 €, Adhérents à Bréal Yoga
10€. Inscription avant le 11 mars. Contact : 07 83 50 56 24, breal.yoga35@gmail.com, https://breal-yoga.fr/
Breteil
Bébés lecteurs
Animation. Les livres, c'est bon pour les bébés ! Venez découvrir histoires et comptines pour toutes petites oreilles.
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistant(e) maternel (le).
Mercredi 16 mars, 10 h 30 à 11 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02
99 06 09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Gaël
Atelier Papote, tricote, grignote
Animation. Vous aimez les travaux d'aiguilles, crochet, tricot, débutante ou confirmée, envie de papoter. Venez nous
rencontrer le vendredi après-midi à la bibliothèque pour un moment convivial, en toute simplicité.
Vendredi 11, vendredi 25 mars, 14 h à 17 h, centre culturel bibliothèque municipale, 16, rue du Lieutenant-Guillard.
Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 9 mars, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Plélan-le-Grand
Solidarité Ukraine : collecte de dons matériels
Appel aux dons. Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l'Ukraine, l'Association des maires de
France (AMF) et la Protection civile appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir la population
ukrainienne. Une collecte est organisée sur la commune de Plélan-le-Grand.
Mercredi 9, vendredi 11, mercredi 16 mars, 17 h à 19 h, piscine municipale, rue Fée-Viviane. Gratuit. Contact : 02 99
06 81 41, accueil@plelan-le-grand.fr
Saint-Gonlay
Anciens combattants
Assemblée générale. Assemblée générale annuelle des Anciens Combattants (CATM), Veuves et Citoyens de la
Paix. Paiement des cotisations, élection du Bureau, participation au Congrès, questions diverses.
Samedi 12 mars, 10 h 30 à 12 h 30, mairie.
Saint-Thurial
Conseil municipal
Réunion publique. Convention Rased, subvention DSIL 2022, convention d'accompagnement recherche subventions
travaux église, avenants marché rénovation maison rue de l'Église, marché hebdomadaire et droit de place, achat
chemins exploitation Trevidec, modification délibération création poste adjoint technique.
Jeudi 10 mars, 20 h, salle du four à chaux.



 12

6

Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Iffendic
Un havre de paix dans le couloi...

Quotidien Ouest-France, jeudi 10 mars 2022, 717 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Iffendic
Un havre de paix dans le couloir migratoire des oiseaux
Sortie Nature. Organisée par la LPO Bretagne, groupe Ille-et-Vilaine, en partenariat avec le conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine. Réservation obligatoire. Jauge limitée. Tenue et chaussures appropriées. Heure et lieu précisés à la
réservation.
Dimanche 13 mars. Gratuit. Inscription avant le 11 mars. Contact : reservation35@lpo.fr
Irodouër
Shamann « Voyage sous hypnose »
Comédie, humour. Nouveau spectacle organisé par l'Ogec Saint-Joseph. Shamann, l'hypnotiseur, fait découvrir son
nouveau show Voyage sous hypnose. Première partie assurée par MégaBozeur chanteur ayant participé à l'émission
La France à un Incroyable Talent (M6). Samedi 12 mars, 20 h 30, salle multifonctions.
Samedi 12 mars, 20 h 30, Salle multifonctions. Tarifs : 12 €, réduit 8 €. Inscription avant le 12 mars. Contact : 06 74
77 33 50, 06 64 70 82 40.
Maxent
Architecte conseil du CAU35 (conseil architecture et urbanisme)
Permanence. L'architecte conseil du département assurera sa permanence vendredi 18 mars après-midi. Prendre
rendez-vous. Prochaine date à Plélan : vendredi après-midi 22 avril.
Vendredi 18 mars, Maison communautaire, 1, rue des Korrigans, Plélan-le-Grand. Contact : 02 99 06 84 45.
Montauban-de-Bretagne
Solidarité Ukraine
Appel aux dons. Un point de collecte est ouvert à partir du 9 mars 2022 au Centre Victor Hugo de
Montauban-de-Bretagne le mardi et mercredi de 10h à 12h et de 18h à 20h.
Du jeudi 10 mars au samedi 30 avril, 10 h à 12 h et 18 h à 20 h, centre Victor-Hugo, 14, avenue de la Gare. Gratuit.
Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr
Rencontre à destination des entreprises sur le thème du recrutement
Réunion, débat, rencontre. La communauté de communes propose aux entreprises un temps d'échanges gratuit et
sur inscription sur la façon d'attirer les bons candidats dans le cadre d'un recrutement. Cet atelier sera animé par une
conseillère en ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.
Jeudi 17 mars, 8 h 15 à 10 h 30, Espace entreprises Le Tissé, parc d’activités de la Gautrais, 16, rue des Tisserands.
Contact : economie@stmeen-montauban.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activités de 14 h à 16 h.
Jeudi 10 mars, 7 h 45 à 8 h 45, 12 h à 13 h 30 et 16 h 30 à 20 h 30, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99
09 05 05, contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Championnat par équipes de tennis de table
Mémento sportif. Vendredi, 20 h : D1, MTT5 c. Talensac-Iffendic et MTT4 c. Liffré ; D2, MTT6 c. St-Jacques ; D4,
MTT7 c. Vern, MTT8 c. Laillé et MTT9 c. Vern. Samedi, 17 h en N2 MTT1 c. Chartres (28) et à 20 h en prérégionale
MTT3 c. TA Rennes. Dimanche, 14 h, R3, MTT2 c. Thorigné-Fouillard.
Vendredi 11 mars, 20 h à 23 h, samedi 12 mars, 17 h à 20 h et 20 h à 23 h, dimanche 13 mars, 14 h à 17 h, salle des
Batailles.
Le Sublime Sabotage Yohann Métay
Comédie, humour. Un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui passe. Sincère,
inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est d'une formidable liberté.
Samedi 12 mars, 20 h 30 à 23 h, L’avant-Scène, Boulevard Villebois-Mareuil. Tarifs : 12 €, réduit 8 €, 3e enfant 2€,
2e enfant 4€, 1er enfant 6€. Inscription avant le 11 mars. Contact : 02 99 09 00 17,
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh
Assemblée générale de l'association
Assemblée générale. L'assemblée générale de l'association se tiendra le samedi 12 mars au restaurant des Saveurs,
à 10 h, suivie d'un repas.
Samedi 12 mars, Restaurant des saveurs, Parking du Super U, Breteil. Contact : 06 89 63 36 53,
jeuxtraditionnelsdepays@orange.fr, http://jtdp-montfort.clubeo.com
Muel
Classes 2
Réunion, débat, rencontre. Réunion de préparation et d'organisation des classes 2.
Lundi 14 mars, 19 h, salle polyvalente. Gratuit.
Quédillac
Collecte de dons matériels pour le peuple ukrainien
Opération solidarité. Afin de soutenir les ressortissants ukrainiens, la solidarité s'organise sur le territoire. La
commune de Quédillac lance une collecte de dons matériels à la mairie sur des créneaux de permanence tenus par
les membres du CCAS : vendredi 11 et 18 mars de 16 h 30 à 19 h 30, samedi 12 et 19 mars de 10 h à 12 h. La liste
des besoins est affichée en mairie et au pôle socioculturel.
Du vendredi 11 au samedi 19 mars, Mairie, 19, rue de Rennes. Contact : 02 99 06 20 25, mairie@quedillac.fr
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Treffendel
Ça se complique
Théâtre. « Chez Michel, la vie est belle », c'est la devise de Michel, heureux propriétaire d'un très cosy hôtel. C'est une
belle journée d'été et les clients affluent : M. Chabrier, président des entreprises Grograins poulet et sa jeune
maîtresse, un vieux garçon, une vieille fille frustrée, un veuf riche.
Vendredi 11, samedi 12 mars, 20 h 30, dimanche 13 mars, 14 h 30, salle polyvalente, rue de la Mairie. Tarifs : 6 €,
gratuit pour les moins de 10 ans : gratuit. Contact : 06 73 78 73 01, leleverderideau@gmail.com
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Breteil - Polonais, il part en camion livrer du matériel pour l’Ukraine

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 11 mars 2022, 211 mots

Dans le cadre du jumelage de la commune avec la ville polonaise de Kwilcz, le président du comité de jumelage, Karl
Durand, est parti mercredi soir avec un camion de 16 m3 rempli de matériels destinés aux réfugiés ukrainiens basés
en Pologne.
Il était accompagné du propriétaire du camion, Mateusz Krajewski, un ami Polonais qui a l’habitude d’effectuer le
trajet pour son travail, et d’Isabelle Ozoux, maire de la commune et vice-présidente en charge de la solidarité, de
l’enfance et de la famille au sein de Montfort communauté.
« La ville polonaise de Kwilcz est située à l’ouest de la Pologne. Cette opération a pu être réalisée grâce à Mateusz.
Nous partons ce [mercredi] soir pour arriver jeudi midi. Nous allons rouler toute la nuit en nous relayant au volant»,
expliquait Karl Durand avant le départ. «La ville de Kwilcz, comme énormément de communes Polonaises, accueille
des familles Ukrainiennes, surtout des femmes et leurs enfants, leurs bébés. »
« Nous devons apporter aussi notre soutien moral. Nous partons avec le sourire pour soutenir les réfugiés ukrainiens.
Nous n’avons pas le droit de pleurer », abonde Isabelle Ozoux.

Mateusz Krajewski, Isabelle Ozoux et Karl Durand sur le point de partir pour Kwilcz,
en Pologne.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le tirage au sort des coupes seniors et vétérans

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 11 mars 2022, 121 mots

Coupe Maxime-Portier (quarts - 27 mars) :  Miniac-Morvan - Montauban, TA Rennes (B) - Dol, Chartres - Breteil,
Châteaugiron - AC Rennes.  Coupe du Conseil départemental (quarts - 27 mars) :  Guipry-Messac (B) - Cadets
Martigné, Tinténiac - Miniac-Morvan (B), Breteil Talensac (B) - Châteaubourg, Combourg - FC Mordelles. Challenge
35 (8es - 27 mars) : Ercé-près-Liffré (B) - Liffré (C), Rennes Beauregard (C) - Irodouër (C), Cancale (C) - Saint-Malo
CFJ (B), Gosné (B) - Pacé (D), Chelun Martigné (B) - Bréal (C), Saint-Malo (B) - Chartres (D), Rennes BFK (B) -
Saint-Armel (B), Guipry Messac (C) - Étrelles (B). Coupe Vétérans (demies - 22 avril) : La Chapelle Montgermont ou
Le Tertre Gris (joué le 25 mars) - Coglais Essgm, Stade Rennais - Thorigné.
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Vezin-le-Coquet - Les danseuses reprennent les concours en fanfare

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 11 mars 2022, 177 mots

Après deux années de pause, les danseuses de l’Association culturelle L’Hermitage – Vezin – Breteil (ACHVB) ont
retrouvé le plaisir des concours lors du concours régional L’Océan danse au Palais des arts, à Vannes (Morbihan),
dimanche.
Le groupe junior de l’ACHVB, accompagné de sa professeure et chorégraphe, Aurélie Girbal, concourrait en catégorie
3, et a obtenu un 1er prix avec la chorégraphie « Corps et âmes ».
En solo, Camille Brossier a obtenu un 1er prix en catégorie 4 ; Justine Lacombe a ramené, elle aussi, un 1er prix avec
félicitations du jury en catégorie 3. Cette dernière a décroché un stage chez Pascal Guerettin, professeur et
chorégraphe au Mans.
Des résultats encourageants pour les solistes qui enchaînent ce week-end avec le championnat de Bretagne de la
Fédération française de danse (FFD) à Dinard, au Palais des arts et du festival.
Quant au groupe concours, il attend avec impatience les rencontres chorégraphiques de Pacé le 26 mars, au Ponant.

Les danseuses de l’ACHVB pourraient bien remporter à nouveau de nombreux
concours.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Super loto Loto. Org...

Quotidien Ouest-France, samedi 12 mars 2022, 807 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Super loto
Loto. Organisé par le Comab animé par Louis Caudard. 42 tirages, lots et bons d'achat : 1 x 500 €, 1 x 300 €, 1 x 200
€, 2 x 100 €, 8 x 50 €, lot surprise de 300 €. Ouverture des portes à 12 h,restauration sur place. Passe vaccinal.
Dimanche 13 mars, 14 h à 18 h 30, centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Gratuit. Contact et réservation : 07 82 64 35 73,
bureaucomab@outlook.fr
Coupure d'eau
Travaux voirie. En raison de travaux, la Saur procédera à une coupure du réseau d'eau potable au lieu suivant :
Bel-Air.
Mardi 15 mars, 9 h à 12 h.
Gaël
Club de l'Amitié, jeux
Jeux de cartes. Repas à emporter : couscous ou jambon à l'os avec fromage et dessert au prix de 12,50 €. Les tickets
sont disponibles auprès des membres du club et à la boulangerie le Fournil. Les repas seront à prendre le samedi 26
mars entre 17 h et 20 h à la salle polyvalente de Gaël.
Mardi 15 mars, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi 18 h à Landujan. Dimanche 9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Samedi 12, dimanche 13 mars.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 13 mars de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 12 mars, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
2e dimanche de carême
Messe. Iffendic : samedi à 18 h. Breteil : dimanche à 9 h 30.
Dimanche 13 mars, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Plélan-le-Grand
Messe du 2e dimanche de carême
Messe. Samedi, 18 h à Le Thelin, dimanche, 9 h 30 à Maxent et 11 h, à Plélan-le-Grand.
Dimanche 13 mars, paroisse Saint-Judicaël. Contact et réservation : protobu@yahoo.fr
Pleumeleuc
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Sentier du Bas-Champ à Vignoc, 13 km. Rendez-vous à Pleumeleuc à 13 h 30 ou sur le
parking de covoiturage à Vignoc à 14 h. 3 € pour les non licenciés FFRandonnée.
Dimanche 13 mars, Bas-Champ, Vignoc. Gratuit. Contact : 06 46 09 98 76.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda du week-end foot USSMSO
Football. Samedi : U11A à Bédée, U11B à Montauban, U11C à Montfort, U11D à Saint-Onen, U12 à Talensac,
U12/U13 à Saint-Onen, U13 à Montauban, U15 à Saint-Onen, U18 ligue R2 à Cesson, Dimanche : Seniors féminines
à Chapelle-Bouëxic, Seniors A et B à Saint-Méen contre Montauban B et C, 13 h 30 et 15 h 30.
Samedi 12, dimanche 13 mars. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les Landes rennaises à
Campénéac, 12 km avec 3 montées. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le
covoiturage.
Samedi 12 mars, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Tous les jeudis de Carême messe à 9 h à Saint-Méen suivi d'une heure d'Adoration pour la paix.
Vendredis de Carême, temps de prière et partage d'Évangile de 15 h 45 à 16 h 30 à Quédillac et le 18 mars
Sacrement du pardon de 16 h 30 à 17 h 30. Samedi 12, messe à 18 h à Saint-Méen animée par le groupe Louange
de l'association Silo et de 20 h 30 à 22 h veillée de chants par ce groupe. Dimanche 13, messe à 10 h 30 à
Saint-Méen.
Dimanche 13 mars.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit Étang des Glyorels à
Plélan-le-Grand, 10 km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le
covoiturage.
Lundi 14 mars, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
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Agenda week-end USSMSO foot
Football. Samedi : U11A à Bédée, U11B à Montauban, U11C à Montfort, U11D à St-Onen, U12 à Talensac, U12-U13
à St-Onen, U13 à Montauban, U15 à St-Onen, U18 ligue R2 à Cesson. Dimanche : seniors féminines à
Chapelle-Bouexic, seniors A et B à St-Méen contre Montauban B et C, 13 h 30 et 15 h 30.
Samedi 12, dimanche 13 mars. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Foot en marchant USSMSO
Football. Promotion du foot en marchant, organisé par le district foot Ille-et-Vilaine. Ouvert à tous.
Dimanche 13 mars, terrain honneur Louison-Bobet, Saint-Méen-le-Grand. Gratuit. Contact et réservation : 06 67 34
21 61, 06 81 61 39 08.
Club des Joyeux, marche tonique
Randonnée, balade, marche. Départ pour Trémelin 8 h 45, salle polyvalente à Saint-Onen.
Mardi 15 mars, 9 h 15, parking de Trémelin, Iffendic.
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M13 : garçons à Guignen à 13 h ; mixtes à St-Erblon à 12 h 45 ; filles, à Le Pertre à 12 h 15. Seniors
féminines : régionale reçoit Pipriac à 21 h ; prérégionale reçoit Torcé à 18 h 30 ; départementale se déplace à Rennes
CPB à 18 h 30. Seniors masculins se déplace à Pipriac à 18 h 30.
Samedi 12 mars, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Il raconte ces villages où mijotent des innovations

Dimanche Ouest-France, ouest-france.fr, Édition France, dimanche 13 mars 2022, 1077 mots

Frédéric Ville a sillonné la France des communes et en dresse un tableau enthousiasmant. Dans Ces villages qui
ont du peps !, il montre que la ruralité ne manque pas d’idées.

Entretien

Frédéric Ville, journaliste spécialiste des collectivités locales, auteur de l’ouvrage Ces villages qui ont du peps !.

Qu’est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage sur la ruralité ?

J’écris sur le rural depuis longtemps et j’avais commencé ce livre avant la crise sanitaire, pour mettre en lumière
réussites et innovations, sans occulter que tout n’y est pas rose. Oui, il y a des déserts médicaux, la mobilité est
souvent un problème et la voiture y est toujours reine. Il y a des pauvretés qui n’ont rien à envier à celles de
quartiers prioritaires dans les villes, mais il y a des élus charismatiques qui se bougent, des associations qui
inventent et entraînent les popu-lations. Hélas, on passe souvent à côté.

Pourquoi ?

Parce que ce sont de petits projets. Un exemple : les personnes âgées invitées à déjeuner au restaurant scolaire
de la commune pour le repas du midi. Je cite Bioule, dans le Tarn-et-Garonne, mais bien d’autres communes ont
repris l’initiative. Cela crée des liens entre générations, rompt la solitude des anciens, joue un rôle pédagogique et
éducatif pour les enfants… Ces petits projets n’ont l’air de rien, mais ils ont des répercussions plus importantes
qu’on ne croit.

Quand vous dites que ces communes réussissent à faire beaucoup avec pas grand-chose, ce n’est pas un peu
caricatural ?

Je vous assure qu’il y a de ça. Les journées citoyennes – où les habitants consacrent une journée à leur commune
pour réaliser ensemble des projets – en sont une belle illustration. Elles sont nées à Berrwiller, commune de 1 200
habitants, en Alsace. Le maire s’est dit : « J’en ai marre des citoyens consommateurs. J’aimerais bien que les gens
se rendent compte que ce n’est pas simple d’être élu. » Il a mis en place des ateliers peinture à l’école, l’installation
de cadrans solaires, la réfection de chemins agricoles…

Ce sont des initiatives porteuses ?

À La Guierche, dans la Sarthe, le maire, Éric Bourge, a fait une évaluation de ces journées : cinq heures de travail
fournies par 120 personnes mobilisées, à 10 € de l’heure, c’est 6 000 € de travail réalisé par des habitants. Il n’y
avait pas d’objectif économique au départ, mais bien de créer une dynamique et du lien social. On pense souvent
que c’est la ville qui innove et que le rural suit. Mais cet exemple montre, à l’inverse, que le rural a « ruisselé » vers
la ville. Angers, Orléans, Saint-Lô, Le Mans, Saint-Brieuc, Tours… s’y sont mises aussi.

Vous citez beaucoup d’exemples peu coûteux ?

Parce qu’ils sont nombreux. À Trémargat (Côtes-d’Armor), les services techniques, avec l’aide des habitants, ont
privilégié la simplicité du mobilier du centre bourg. Bancs et range-vélos sont réalisés à partir de souches d’arbres.
Les services techniques de Breteil (Ille-et-Vilaine) ont construit une aire de jeux pour enfants avec du bois du
bocage et des matériaux de récupération.

Les élus des villages doivent se démener davantage ?

Oui, et à contre-courant des décisions prises au-dessus d’eux. Avant le Covid, selon un sondage de Familles
rurales, 81 % des gens disaient que la vie idéale pour eux se situait à la campagne. Pourquoi n’accompagnerait-on
pas ce mouvement ? La crise sanitaire a créé une amorce d’exode urbain. Sur l’année 2020, quand on regarde les
droits de mutation à titre onéreux – les frais de notaire pour les transactions immobilières – les variations négatives
concernent les départements urbains. À l’inverse, des départements ruraux de la très grande couronne parisienne
dont, dans l’Ouest, l’Orne et la Sarthe, sont en positif. C’est un changement dû à l’effet du télétravail. Faut-il alors
continuer de fermer des écoles, des trésoreries, des maternités, des urgences ? Nos élus nationaux devraient
s’interroger et regarder au-delà du court terme.

C’est un message adressé aux candidats à la présidentielle ?

Oui, la ruralité constitue une chance pour notre pays. Encore faut-il regarder ce qu’il s’y fait dans tous les domaines
et s’en inspirer.

Il y a des communes plus gâtées que d’autres car elles ont un patrimoine, sont dans une zone touristique et n’ont
pas besoin de tout inventer ?

C’est vrai, mais il n’y a pas de fatalité. Michel Fournier, maire des Voivres (319 habitants), dans les Vosges,
président de l’Association des maires ruraux, est parti de son école, qui allait fermer. Il a attiré des familles en
rénovant des maisons, avec un système de location-vente. Après avoir sauvé l’école, il s’est dit qu’il fallait des
emplois. Il a monté une couveuse d’entreprises, y a fait venir des étudiants en fin de cycle. Aujourd’hui, il y a de
jeunes entrepreneurs, une entreprise d’emballages en carton, un atelier de créateurs…

Une personnalité ou la volonté d’un groupe de personnes déclenchent ces initiatives ?
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Exact, mais encore faut-il avoir une histoire à raconter, avec une ou des personnes qui vont l’incarner et embarquer
les habitants. Les réussites s’appuient sur un élément d’identité : patrimoine, histoire, gastronomie, savoir-faire…
Saint-Pierre-sur-Erve (142 habitants), en Mayenne, est un bon exemple de cercle vertueux à partir du patrimoine.

Comment ?

Des habitants y rénovent les maisons avec le conseil de l’architecte des Petites cités de caractère. Le village a créé
des animations culturelles et festives, des artistes s’y sont installés. Un bistrot associatif a ouvert, animé par le
comité des fêtes de fin mai à septembre, et on y vend des produits locaux… Il n’y a plus de maisons à vendre
depuis 2018.

Ces exemples sont-ils reproductibles ?

Bien sûr. Sur l’île d’Yeu, en Vendée, et à Moëlan-sur-Mer, dans le Finistère, on a mis à disposition, avec des
procédures différentes, des friches pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs. Le transport solidaire ou le
stop de proximité sécurisé, il y en a un peu partout maintenant. Les commerces multiservices (café, pain,
épicerie…) et les épiceries collaboratives – Savennières et Rablay-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire, ont été
précurseurs – se multiplient.

Vous avez aussi conçu ce livre comme un outil ?

Oui, parce que j’ai vu le manque d’ingénierie dans ces territoires. On a des idées mais peu de moyens. Ce livre se
veut utile aux élus, associations, candidats à l’exode urbain avec des conseils et retours d’expérience… Il ouvre
des pistes.

Propos recueillis par Édith GESLIN.

« La ruralité constitue une chance pour notre pays », estime Frédéric Ville. Ici,
l’église de Breteil (Ille-et-Vilaine).  © Archives Philippe Renault, Ouest-France
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Frédéric Ville, journaliste spécialiste des collectivités locales, auteur de l’ouvrage
Ces villages qui ont du peps !.  © Ouest-France
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Pleumeleuc - Dimanche 3 avril, le vide-greniers veut faire le plein

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 16 mars 2022, 220 mots

Réservé aux particuliers, ce vide-greniers, annulé lors des deux dernières années en raison des conditions sanitaires,
est un rendez-vous incontournable. «  C’est notre ressource principale pour le fonctionnement de notre
association, explique Marité Collet membre actif du comité. Cette ressource participe à l’accueil et au séjour au
pays de Galles. Cela nous permet également de proposer des ateliers d’anglais ou des sorties tout au long de
l’année. »
Installés dans les rues du centre-ville, près de 300 exposants et 60 bénévoles ont participé à la dernière édition, en
2019. « Pour s’inscrire, les documents sont à retirer à la mairie aux horaires d’ouverture ou sur le site internet
du comité », précise Marité Collet.
Des permanences auront également lieu à la salle Cachou, près de la mairie, mercredi 23 mars, de 18 h à 20 h,
samedi 26 mars, de 9 h 30 à 12 h, et dimanche matin 3 avril, à partir de 6 h, place des cars (en fonction des
emplacements qui resteront disponibles).
À noter que le comité de jumelage a pris part aux collectes en faveur du peuple ukrainien. Des dons ont été transmis
au comité de jumelage Breteil-Kwilcz et Montfort-sur-Meu-Pobiedziska, jumelés avec deux villes polonaises, un pays
qui accueille un grand nombre de réfugiés ukrainiens.

Les membres du comité sont mobilisés pour participer à l’organisation du
vide-greniers.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Repas galettes Repas à thème. Re...

Quotidien Ouest-France, mercredi 16 mars 2022, 307 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Repas galettes
Repas à thème. Repas galette, comme à la crêperie, à 12 h 30.
Mercredi 16 mars, 12 h 30 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Iffendic
AFN CATM, anciens combattants, veuves et citoyens de la Paix
Assemblée générale. 52e anniversaire de la création de la section et assemblée générale suivie d'un repas.
Samedi 19 mars, 10 h 30, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel.
Irodouër
Ouverture recyclerie
Bourse, braderie. Vous pourrez déposer en don les objets qui ne vous servent plus (vaisselle, vêtements, jeux, livres,
électroménager, petits meubles) en bon état et choisir ce dont vous avez besoin (en don ou prix libre), sans
rendez-vous. Vous pouvez adhérer pour soutenir l'association. Pôle du Lavoir.
Samedi 19, mercredi 23 mars, 14 h à 16 h, Vendredi 1 er  avril, 16 h 45 à 18 h 30. Gratuit. Contact :
seconde.vie-irodouer@outlook.fr, https://www.facebook.com/secondievierecyclerie/
Montauban-de-Bretagne
Atelier marmite norvégienne, ou comment économiser l'énergie de cuisson
Cuisine. Une façon simple et économique de cuisiner. Préparation des légumes le matin, ensuite la soupe cuit toute
seule. Activités proposées pour la journée : jeu de société sur le climat, tri de bouchons. Vers 16 h, goûter et partage
de la soupe (apporter bocal ou bouteille en verre). Places limitées.
Samedi 19 mars, 9 h à 17 h, centre Victor-Hugo, avenue de la Gare. Gratuit. Inscription avant le 17 mars. Contact : 06
07 15 31 24, lescolocaterre35@gmail.com, http://www.lescolocaterre.org
Monterfil
Cérémonie de commémoration du 19 mars
Commémoration. Cérémonie de Commémoration du 60e anniversaire des accords d'Evian.
Samedi 19 mars, 10 h 30, Au monument aux Morts, route des vallées.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 16 mars, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Treffendel
Concours de belote et tournoi Fifa
Jeux de cartes. Concours de belote par équipe, et tournoi de PlayStation (Fifa). Un lot par participant. Inscriptions sur
place à partir de 19 h 30.
Samedi 19 mars, 19 h 30, salle polyvalente. Tarif : par joueur de belote 5€, par joueur Fifa 3€.
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Breteil - Quatre jours à Kwilcz avec des réfugiés ukrainiens

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 17 mars 2022, 454 mots

Karl Durand, du comité de jumelage, et Isabelle Ozoux, maire, ont entrepris un voyage en Pologne pour acheminer
des matériels aux réfugiés ukrainiens accueillis à Kwilcz, ville jumelle.

Solidarités
Karl Durand, président du comité de jumelage entre  Breteil  et Kwilcz, en Pologne, ?est parti mercredi, après avoir
chargé un camion de matériels issus de dons et destinés aux réfugiés ukrainiens. Il était accompagné de Mateusz
Krajewski, entrepreneur breteillais d’origine polonaise, et d’Isabelle Ozoux, maire de la commune.
Le groupe est rentré dimanche soir, après un séjour de quatre jours à Kwilcz. Karl Durand et Isabelle Ozoux
témoignent de la qualité exceptionnelle de la prise en charge des 150 réfugiés ukrainiens par la ville de Kwilcz, qui se
prépare potentiellement à en accueillir davantage.
« Ils peuvent souffler »
« Les réfugiés, des femmes et leurs enfants, ont été secourus à la frontière ukrainienne. Ils sont installés dans un
centre hôtelier, normalement destiné aux touristes, dans un cadre verdoyant et reposant, à proximité d’un lac. Les
enfants âgés de 8 à 10 ans bénéficient d’un professeur ukrainien qui leur enseigne la langue polonaise, pour favoriser
leur intégration», explique Karl Durand. «Il s’agit aussi d’un sas de décompression qui permet aux familles de souffler.
C’est aussi un lieu de transit à partir duquel elles préparent leur installation dans leur famille ou chez des amis »,
ajoute Isabelle Ozoux.
Aujourd’hui, un million d’Ukrainiens vit et est intégré en Pologne. « Il existe des liens très étroits entre les deux pays.
Déjà deux millions de réfugiés y sont accueillis », précise Karl Durand.
« Dans la ville de Kwilcz, deux collèges ont mis à disposition des salles, où une armée de bénévoles, des retraités,
des enseignants… trient et stockent les dons en attendant d’être redistribués. Les villes sont hyper connectées et
coordonnées pour répondre aux besoins. Dès qu’un besoin est formulé dans une ville : des manteaux, des couches
pour bébés, du lait maternisé, du matériel médical… La réponse est formulée en temps réel », décrit Isabelle Ozoux.
La visite de Karl Durand a aussi été l’occasion d’aborder les projets de jumelage. En juillet, l’association Bretagne
Pologne, qui fédère les 20 comités de jumelage, fêtera ses trente ans d’existence. Les huit communes de Montfort
communauté ont également voté une subvention exceptionnelle de 0,50 € par habitant, qui sera versée au comité de
jumelage de Breteil et Montfort-sur-Meu. Ce qui représente plus de 13 000 € qui seront reversés aux villes de Kwilcz
et Pobiesdizka. « Aujourd’hui, les besoins sont financiers, car les villes qui accueillent les réfugiés font des avances de
trésorerie. L’État Polonais n’a toujours pas versé les aides promises », explique Karl Durand.

Stanislas Mannek, maire de Kwilcz, a accueilli Isabelle Ozoux, maire, et Karl
Durand, président du comité de jumelage de Breteil.  © Ouest-France
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Breteil - Initiation aux gestes qui sauvent à l’Outil en main

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 18 mars 2022, 453 mots

L’Outil en main accueille chaque année 24 enfants pour leur faire découvrir des métiers manuels. Cette fois-ci,
l’apprentissage concernait les gestes qui sauvent.

Reportage
Pour les deux semaines à venir, l’Outil en main forme les 24 enfants, de 9 à 14 ans, inscrits à l’activité des gestes qui
sauvent.
Les trois sessions de formation, de deux heures chacune, sont animées par le lieutenant Guinot, chef de centre de la
caserne des pompiers de Montfort-sur-Meu.
« Il s’agit d’une découverte des gestes qui sauvent, aussi bien à la maison que dans un contexte de loisirs. Elle se
distingue de la formation aux premiers secours qui permet la délivrance d’une attestation PSC1. Ici, la formation de
prévention doit permettre aux enfants de savoir comment réagir en cas de besoin », explique le lieutenant Guinot.
Les formateurs de l’Outil en main sont d’anciens artisans
« C’est la première fois que nous organisons cette formation. L’idée est venue en discutant avec les enfants, et aussi
parce qu’un de nos bénévoles est un ancien pompier professionnel», intervient Jean-Yves Bigot, président de
l’association l’Outil en main. «Pour certains enfants, il s’agira d’une découverte, et pour d’autres d’un recyclage, car ils
ont déjà été sensibilisés à l’école. Dans tous les cas, cette action nous a paru importante. »
Lors du premier jour, mercredi, Jean-Yves Bigot, pédagogie en tête et sa liste de noms d’enfants en main, a orchestré
la journée et réparti les enfants dans les ateliers.
« Aujourd’hui, huit enfants sont appelés pour la formation aux gestes qui sauvent. Ceux qui ne sont pas appelés
rejoignent leur atelier respectif. Huit autres seront concernés mercredi prochain et encore huit autres le 30 mars. »
Les enfants, armés de leur bleu de travail, sont attentifs aux consignes et respectent l’organisation. À l’Outil en main,
c’est une cinquantaine de personnes qui sont présentes tous les mercredis pour les activités manuelles, enfants et
formateurs, anciens artisans, confondus.
Les activités du bâtiment sont les plus représentées. « En tout, nous animons quinze ateliers, les plus emblématiques
sont les ateliers du bois, menuiserie, sculpture et tournure sur bois, et la métallerie », poursuit Jean-Claude Bigot. Les
enfants doivent suivre un cycle de deux ans pour découvrir toutes les activités proposées. « La première année, les
enfants réalisent 75 % des activités que nous proposons. Une deuxième année est nécessaire pour découvrir le reste.
Les enfants qui poursuivent une troisième année, approfondissent leurs compétences. ». Comme chaque année,
l’Outil en main organisera, en juin, la traditionnelle remise des diplômes à chaque enfant inscrit aux ateliers.
Contact : Jean-Yves Bigot, 06 29 31 64 32. Mail : oem.montfortmeu@gmail.com

Les 24 enfants de l’Outil en main vont être formés aux gestes qui sauvent par le
lieutenant Guinot, chef de centre de la caserne des pompiers, à Montfort-sur-Meu.

 © Ouest-France
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Chavagne - 70 jeunes au challenge départemental d’athlétisme

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 19 mars 2022, 155 mots

Samedi, salle Saint-Exupéry, dans le cadre du challenge départemental des écoles d’athlétisme, Ouest athlétisme 35
(OA35), présidé par Stéphan Munier, a organisé une étape du challenge départemental.
À cette occasion, près de 70 enfants de 10 à 11 ans ont pu montrer leur savoir-faire sur des ateliers de course, de
saut et de lancer.
Outre l’OA35, les clubs de la TA Rennes, Montfort-sur-Meu, Breteil ou encore de la Garnison avaient répondu
présent.
Le club organisera une nouvelle animation samedi 26 mars, à destination de ses adhérents de 7 à 11 ans.
Dénommée Pass’Athlé par la fédération française d’athlétisme, cette animation a vocation à mesurer les
apprentissages moteurs des jeunes pratiquants.
Chez les plus grands, la saison hivernale vient de s’achever, à noter les podiums départementaux de deux
Chavagnais, Louane Le Guen, 15 ans, au relais 4x200 m, et Victorien Simonneaux, 18 ans, sur le 1 500 m.

Les jeunes athlètes de l’Ouest athlétisme 35 dans la salle Saint-Exupéry, lors de
l’échauffement.  © Ouest-France
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Breteil - Le comité de jumelage relance les échanges entre jeunes

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 21 mars 2022, 179 mots

Karl Durand et Isabelle Ozoux, de retour de voyage de Kwilcz, ville polonaise jumelle de Breteil, veulent reprendre la
dynamique des camps jeunes, initiés en 2017.
« Dans le cadre du premier camp jeunes créé en 2017, des familles polonaises de Kwilcz ont accueilli des jeunes
Breteillais. En 2018, c’était aux familles breteillaises d’accueillir de jeunes Polonais. La crise sanitaire a stoppé cette
alternance que nous souhaitons reprendre en 2022. Dès juillet, douze jeunes de 11 à 15 ans viendront à Breteil,
même si nous sommes encore dans l’attente de financements », explique Karl Durand.« L’interconnaissance entre ces
jeunes gens est primordiale pour lever les a priori », assure Isabelle Ozoux.
Du 15 au 18 juillet, la Fédération des comités de jumelage Bretagne Pologne fêtera ses 30 ans d’activité. « Des
ateliers et conférences seront organisés à Rennes. Le 17 juillet, une animation festive se tiendra sur le domaine de
Trémelin », conclut Karl Durand.

Karl Durand, de retour de Kwilcz, ville polonaise, veut privilégier une dynamique de
rencontres entre les jeunes Breteillais et ceux de Kwilcz.  © Ouest-France
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Vezin-le-Coquet - Deux danseuses s’illustrent au championnat de Bretagne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 21 mars 2022, 167 mots

Samedi 12 mars s’est déroulé le championnat de Bretagne de danse jazz de la Fédération française de danse, à
Dinard. Justine Lacombe et Camille Brossier représentaient l’Association culturelle L’Hermitage Vezin et Breteil
(ACHVB) à ce concours, toutes deux en catégorie individuelle.
Justine, 16 ans pour sa première participation à ce championnat, a obtenu un prix régional avec deux prestations en
variation imposée et en libre en catégorie youth.
Camille 18 ans, en catégorie adulte, a décroché la médaille d’or, elle obtient ainsi le titre de championne de Bretagne
et se qualifie pour le championnat de France qui aura lieu les 9 et 10 avril, à Châlon-sur-Saône.
« Les deux danseuses de l’ACHVB avaient pleinement leurs places lors de ce concours et la qualité de leurs
prestations va au-delà de mes attentes,» confie Aurélie Girbal, professeure et chorégraphe de leurs deux variations
libres.«Préparer un tel concours en solo exige un travail assidu et une confiance absolue entre le danseur les parents
et le chorégraphe.»
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Vezin-le-Coquet - Deux danseuses s’illustrent au championnat de Bretagne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 21 mars 2022, 167 mots

Samedi 12 mars s’est déroulé le championnat de Bretagne de danse jazz de la Fédération française de danse, à
Dinard. Justine Lacombe et Camille Brossier représentaient l’Association culturelle L’Hermitage Vezin et Breteil
(ACHVB) à ce concours, toutes deux en catégorie individuelle.
Justine, 16 ans pour sa première participation à ce championnat, a obtenu un prix régional avec deux prestations en
variation imposée et en libre en catégorie youth.
Camille 18 ans, en catégorie adulte, a décroché la médaille d’or, elle obtient ainsi le titre de championne de Bretagne
et se qualifie pour le championnat de France qui aura lieu les 9 et 10 avril, à Châlon-sur-Saône.
« Les deux danseuses de l’ACHVB avaient pleinement leurs places lors de ce concours et la qualité de leurs
prestations va au-delà de mes attentes,» confie Aurélie Girbal, professeure et chorégraphe de leurs deux variations
libres.«Préparer un tel concours en solo exige un travail assidu et une confiance absolue entre le danseur les parents
et le chorégraphe.»
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Rennes sud-est - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Acigné Le
stand Les M : un atelier numé...

Quotidien Ouest-France, vendredi 25 mars 2022, 413 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Acigné
Le stand Les M : un atelier numérique
Numérique. À partir du portail des médiathèques de Rennes Métropole, Cantook propose un nouvel outil de
chargement de livres numériques : Aldiko Next. Durant une heure, un animateur spécialisé sera présent à la
médiathèque pour répondre à toutes vos questions.
Samedi 26 mars, 15 h à 16 h, médiathèque la Passerelle, avenue Abbé-Barbedet. Gratuit. Contact : 02 99 04 34 50,
mediatheque@ville-acigne.fr, http://www.mediatheque.ville-acigne.fr
Tricontine fête le printemps en histoires et en chansons
Contes. Quand l'hiver fond. Les oiseaux chantent, l'herbe pousse, les manches raccourcissent et… Tricotine raconte
des histoires aux enfants âgés de 4 ans et plus.
Samedi 26 mars, 11 h à 11 h 45, médiathèque la Passerelle, avenue Abbé-Barbedet. Gratuit. Inscription avant le 26
mars. Contact : 02 99 04 34 50, mediatheque@ville-acigne.fr, http://www.mediatheque.ville-acigne.fr
Brécé
Noyal-Brécé football-club
Mémento sportif. À 10 h 30 NBFC U11 reçoit Cesson et Les féminines U13 reçoivent Vitré, à 15 h GJ Noyal-Brécé
Acigné U14 A reçoit CPB Gayeulles.
Samedi 26 mars, stade municipal.
Cesson-Sévigné
Permanence d'élue de la majorité : Béatrice Legault
Permanence. Adjointe chargée de l'enfance et de la famille.
Samedi 26 mars, 10 h à 12 h, espace citoyen, place de Waltrop.
Chartres-de-Bretagne
Football
Samedi à 11 h 30, U11 Chartres 2 c. Rennes Espérance, U11 Chartres 4 c. Bourgbarré 3 ; à 13 h 30, U13 Chartres c.
Dol, U13 Chartres 3 c. Nouvoitou ; à 15 h 30 U15 Chartres 2 c. Baulon/Lassy. Dimanche à 15 h, seniors coupe
Maxime Portier Chartres c. Breteil/Talensac.
Samedi 26 mars, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30, dimanche 27 mars, 15 h, complexe sportif Rémy-Beranger. Gratuit.
XY, compagnie Dounia
Danse. Nous dansons tous pour x ou y raisons. Partant de ce postulat, quatre danseurs issus de la fusion des
compagnies Dounia et Xtreme fusion mêlent leurs identités chorégraphiques pour n'en former qu'une. Deux hommes,
deux femmes, dont les parcours individuels se rencontrent le temps d'une pièce.
Dimanche 3 avril, 17 h à 18 h, centre culturel Pôle Sud, 1, rue de la Conterie. Tarifs : 8 €, réduit 6 €. Contact et
réservation : 02 99 77 13 20, polesud@ville-chartresdebretagne.fr, http://www.ville-chartresdebretagne.fr
Corps-Nuds
Café lecture BD
Livre, Lecture. Venez discuter des BD que vous avez aimées autour d'un thé ou d'un café ! Gratuit, tout public.
Vendredi 1 er  avril, 20 h, médiathèque l’Odyssée, 1, parvis Saint-Exupéry. Gratuit. Contact : 02 99 44 03 57,
mediatheque@corps-nuds.fr
Nouvoitou
Spectacle « Règlement de comptes » par la Cie La Bande à Grimaud
Théâtre. Spectacle « Règlement de comptes » par la Cie La bande à Grimaud.
Dimanche 3 avril, 16 h à 17 h 15, salle de spectacle le Bocage, promenade Henri-Verger. Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Inscription avant le 3 avril. Contact : 02 23 37 09 89, resa.culture@nouvoitou.fr, http://www.nouvoitou.fr
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Ille-et-Vilaine - Le programme du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 26 mars 2022, 155 mots

Samedi. U19 (15 h) : Tours - Stade Rennais. U17 (15 h) : Stade Rennais - La Roche. Coupe de Bretagne (8es, 15 h
30) : Bignan - La Montagne. Maxime-Portier (quarts, 18 h 30) : Montauban (B) - Miniac-Morvan.
Dimanche (15 h).  U19 :  Mantes - AS Vitré.  Coupe de Bretagne (8 es ) :  Auray - Plougastel, Plouvorn -
Perros-Louannec, Retiers - Le Rheu, Quessoy - Saint-Grégoire, Landerneau - Ploërmel, Montauban - Bains-sur-Oust,
Saint-Brieuc Ginglin - Bégard.  Coupe Maxime-Portier (quarts) :  TA Rennes (B) - Dol, Chartres - Breteil-Talensac,
Châteaugiron - Rennes AC.  Coupe du Conseil départemental :  Guipry-Messac (B) - Martigné-Chelun,
Breteil-Talensac (B) - Châteaubourg, Tinténiac - Miniac-Morvan (B), Combourg - Mordelles (15 h 30).
Challenge 35 (8es). 13 h : Redon (B) - Chartres (D), Guipry-Messac (C) - Étrelles (B). 15 h : Ercé-Liffré (B) - Liffré (C),
Cancale (C) - CJF Saint-Malo (B), Rennes Beauregard (C) - Irodouër (C), Gosné (B) - Pacé (D), Martigné-Chelun (B) -
Bréal (C), Rennes Breizh (B) - Saint-Armel (B).
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Rando éco-citoyenne...

Quotidien Ouest-France, samedi 26 mars 2022, 896 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Rando éco-citoyenne
Nettoyage, entretien. La commune organise une rando éco-citoyenne, avec la participation de William Guillemot,
initiateur de cette démarche. 5 circuits sont prévus pour nettoyer la nature. Le point de rencontre est à 9 h 45 à la
mairie pour se terminer à 12 h. Prévoir un gilet jaune et si possible des gants.
Samedi 26 mars, 9 h 45, mairie, 2, rue de Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 60 41 58, mairie@brealsousmontfort.fr,
http://www.brealsousmontfort.fr
Avec l'orchestre Jean-Pierre Le Goff
Thé dansant. Renseignements et réservations : Joseph Blot au 02 99 60 47 14.
Dimanche 27 mars, 14 h à 19 h, au centre culturel, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 10 €.
Coupure d'eau
Travaux voirie. En raison de travaux, la Saur procédera à une coupure du réseau d'eau potable aux lieux suivants :
rue de Montfort du n° 20 au n° 32 et du n° 23 au n° 27.
Mardi 29 mars, 13 h 30 à 17 h.
Iffendic
Super Ego. Spectacle jeune public
Chanson. Bonne nouvelle, Ego le cachalot est de retour ! Des chansons entraînantes pour parler sans chichis aux
enfants du monde d'aujourd'hui : fake news, disputes des parents, peur des maladies, pollution. Eh oui, c'est aussi ça
la vie. Le cétacé préféré des enfants revient en superhéros muni d'une cape.
Samedi 26 mars, 16 h, centre culturel de la Chambre-aux-loups, boulevard de la Trinité. Tarif : 7 €. Contact : 02 99 09
70 16, 02 99 09 06 50.
Annonce
Conseil municipal
Finances locales : affectation résultat comptes administratifs (commune et logements locatifs), taux communaux
d'imposition 2022, budgets primitifs (commune, restauration municipale, logements locatifs, assainissement),
participation fonctionnement et investissement budgets restauration municipale et CCAS, subventions, délibération de
principe pour une proposition de vente d'un bâtiment communal, vente d'un délaissé. Fonction publique : attribution de
la prime de responsabilité. Culture : règlement des médiathèques.
Lundi 28 mars, 19 h 30, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel. Contact : 02 99 09 70 16,
mairie@iffendic.com
Irodouër
Avenir Irodouër football
Mémento sportif. Dimanche, les seniors F à 7 reçoivent La Chapelle-Bouexic à 15 h (championnat). Les seniors F à
11 se déplacent à Lohéac à 15 h (championnat). Les seniors D3 se déplacent à Rennes Beauregard à 15 h
(challenge 35). Les seniors D5 se déplacent à Mordelles à 13 h 30 (championnat).
Samedi 26 mars.
Maxent
Le Mini max' n° 16
Livre, Lecture. La feuille mensuelle du mois de mars est sortie. Disponible dans les deux commerces, la mairie, la
médiathèque, la garderie municipale et la cabane à livres. À la une : « Un marché festif chaque mardi de juillet et août
».
Samedi 26 mars, mairie, 2, rue du Prélois.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun. 4e dimanche de Carême
Vie paroissiale. Samedi, 18 h à Saint-Uniac et 18 h 30 à Montauban. Pas de messe à Montauban dimanche 27 mars
en raison du pèlerinage paroissial à Pontmain pour la paix dans le monde.
Samedi 26 mars.
Opération de dépistage : Covid-19
Horaires. Opération de dépistage COVID-19 par l'ARS et la Protection civile. Gratuit, sans rendez-vous, s'adresse aux
habitants de la communauté de communes.
Lundi 28 mars, 11 h à 16 h, salle des fêtes, 10, rue de Romillé. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 27 mars de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 26 mars, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
4e dimanche de carême
Messe. Bédée : samedi à 18 h. Breteil : dimanche à 9 h 30.
Dimanche 27 mars, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Plélan-le-Grand
Messe du 4e dimanche de carême
Messe. Samedi, 18 h à Maxent, dimanche, 9 h 30 à Monterfil et 11 h, à Plélan-le-Grand.
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Dimanche 27 mars, paroisse Saint-Judicaël. Contact et réservation : protobu@yahoo.fr
Pleumeleuc
Concours de belote
Concours. Annulation du concours de belote du club des aînés.
Lundi 28 mars, salle polyvalente, Bédée.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda du week-end USSMSO foot
Football. Samedi : U8-U9 plateau à Irodouër, U11A à Montfort, U11B et C à St-Onen à 10 h 30, U11D à Bréal, U12 à
Montauban, U12-U13 à St-Onen à 13 h 30, U13 à Bédée, U14 à la TA Rennes, U15 à St-Onen à 15 h 30, U16 à
Servon-sur-Vilaine, U18 R2 à St-Méen à 15 h, Dimanche : seniors féminines à Melesse.
Samedi 26, dimanche 27 mars.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit par l'étang de Bétineuc
à Saint-André-des-Eaux, 10 km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque
obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 28 mars, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda du week-end USSMSO foot
Football. Samedi : U8-U9 plateau à Irodouër, U11A à Montfort, U11B et C à St-Onen à 10 h 30, U11D à Bréal, U12 à
Montauban, U12-U13 à St-Onen à 13 h 30, U13 à Bédée, U14 à la TA Rennes, U15 à St-Onen à 15 h 30, U16 à
Servon-sur-Vilaine, U18 R2 à St-Méen à 15 h, Dimanche : seniors féminines à Melesse.
Samedi 26, dimanche 27 mars. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Club des joyeux : annulation de l'après midi dansant
Après-midi dansant.
Dimanche 27 mars, salle polyvalente.
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M13 : garçons à St-Malo, départ à 11 h 45 ; mixtes à Treffendel à 13 h 30 ; filles à Tinténiac, départ à 13 h
15. Seniors féminines : régionale reçoit Kloar-Aven à 21 h ; pré-régionale reçoit Tinténiac à 18 h 30. Seniors
masculins reçoit Rennes JA, à 19 h à la salle de Plélan.
Samedi 26 mars, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Quotidien Ouest-France, lundi 28 mars 2022, 482 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Grand loto du handball-club 310 animé par Louis Caudard
Loto. Loto animé par Louis Caudard. De très nombreux lots à gagner dont plus de 1 000 € de bons d'achat, une TV
4K 58 cm, une tireuse à bière, une centrale vapeur, une machine à café, etc. Ouverture des portes dès 12 h, début à
14 h. Restauration sur place.
Dimanche 3 avril, 14 h à 18 h, Centre culturel Brocéliande, 7, rue Jeanne-d’Arc. Payant.
Breteil
SOS numérique
Numérique. Besoin d'un coup de main avec le numérique ? Ordinateurs, tablettes, smartphones, Internet, mails,
logiciels. La médiathèque propose un temps d'accompagnement pour répondre à vos questions et vous aider, sur
rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être suivis en visioconférence.
Vendredi 1er avril, 16 h 30 à 18 h, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Montauban-de-Bretagne
Téléthon
Le GACM (Génétique association du canton de Montauban) s’occupe depuis 1999 d’organiser des manifestations en
faveur du Téléthon sur les huit communes de son territoire. La dernière opération en date a permis de collecter
258,76 kg de piles, grâce au collecteur installé dans la galerie d’Intermarché. Aujourd’hui, l’association est à la
recherche d’un comptable ou d’un adjoint à la comptabilité et de bénévoles pour apporter de nouvelles idées et faire
perdurer la lutte contre les maladies génétiques sur le territoire.
Ecrire à : GACM, 9, rue du Clos-Séverin.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité 14 h à 16 h.
Lundi 28 mars, 16 h 30 à 19 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
L'heure du conte
Livre, Lecture. Voilà le printemps. Accès libre, à partir de 4 ans.
Mardi 29 mars, 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Méen-le-Grand
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci l'animation lecture sera sur le thème des bêtises.
Mercredi 30 mars, 14 h 30 à 15 h 15, salle de garderie de l’école publique. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09
40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Retrouvailles Classes 2
Réunion, débat, rencontre. Réunion de préparation des classes 2. Ouvertes à toutes les décennies se terminant par
2.
Vendredi 1er avril, 20 h, Centre Socio Culturel, Rue du Révérend-Père-Janvier. Gratuit.
Saint-Péran
Le dressing de Rosemonde. Compagnie du Vide
Cirque. Rosemonde et ses collègues débarquent chez vous. Elles déploient leur dressing ambulant plein
d'accessoires décapants et de frusques de grands crus.
Jeudi 21 avril, 19 h 30, salle de la Gonelle, 1, rue de la Mairie. Gratuit. Contact : 06 58 18 25 89,
communication.laloggia@gmail.com, https://www.la-loggia.net/
Talensac
GAI SAVOIR annulation
Animation. Annulation du gai savoir.
Mardi 29 mars, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
Treffendel
Conseil municipal
Réunion, débat, rencontre. Finances : budget principal, assainissement, boulangerie, lotissements l'Etunel, de la
mairie et de l'église. Vote des comptes de gestion et comptes administratifs 2021, affectation des résultats, vote des
budgets primitifs 2022, vote taux de fongibilité. Questions diverses.
Mardi 29 mars, 18 h 30 à 20 h 30, mairie, 23, rue de Haute-Bretagne. Gratuit.
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Ille-et-Vilaine - Être citoyen français et européen, possible ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 29 mars 2022, 253 mots

Ce sera le thème d’une réunion publique organisée par la Maison de l’Europe, mercredi, à Montfort-sur-Meu.
Après trois tables rondes thématiques sur l’agriculture, l’entreprise et la question sociale,  la Maison de l’Europe de
Rennes et de Haute-Bretagne organise une quatrième soirée de débat sur le thème de la citoyenneté. Peut-on être
citoyen français et en même temps citoyen européen ?
« À côté des réponses juridiques traitant de ce qu’est la citoyenneté européenne et de ce qu’elle apporte
comme droits, voire devoirs, ne faut-il pas plutôt la regarder au travers de ce qui peut nous construire
intimement ?, demande Michel Dorin, président de la Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne. Par-delà
les nationalités et les langues qui nous différencient en Europe, il y a ce quelque chose qui nous fait
considérer nos voisins comme apparentés, partageant avec nous de vraies valeurs, et avec lesquels nous
souhaitons aller plus loin et parfaire cette maison commune encore jeune au regard de l’histoire. »
Cinq invités échangeront autour de cette thématique avec l’assistance :  Christophe Martins, président de Montfort
Communauté ; Louis Pautrel, président de l’association des maires ruraux d’Ille-et-Vilaine ; Karl Durand, président du
Comité de jumelage de Breteil ; Yannick Hernandez, délégué académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération ; et Benoit Sapin, responsable – pôle territorial – Commission européenne (en
vidéo).
Mercredi 30 mars, à 20 h 15, à la salle Le Confluent à Montfort-sur-Meu. Gratuit, inscriptions via le site internet de la
Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne.
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Breteil - Florence, salariée et réflexologue plantaire

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 30 mars 2022, 300 mots

Les gens d’ici
Florence Charrier est fonctionnaire dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Depuis dix ans, elle s’intéresse à la réflexologie plantaire. « J’ai découvert cette discipline dans le cadre de mon
travail», explique-t-elle. Et depuis quelques mois, elle a sauté le pas. C’est chez-elle, qu’elle a installé son cabinet et
reçoit ses premier clients, le vendredi et le samedi.
La réflexologie plantaire est une méthode thérapeutique de massage qui soulage le corps par le pied. « La
réflexologie plantaire est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Il s’agit d’une méthode de pression ou lissage
des zones réflexes du pied qui comprend 7 000 terminaisons nerveuses. Ces zones correspondent à un organe ou à
une partie du corps », détaille Florence.
La salariée en ressources humaines a consacré 150 heures pendant quatre mois à sa formation de réflexologue
plantaire à l’école de réflexologie de Bretagne pour un coût de 1 800 €.
« J’ai financé ma formation avec mon CPF (compte formation). Mon employeur a aussi participé au financement. J’ai
obtenu mon certificat et je peux désormais pratiquer. »
La prochaine étape que s’est fixée Florence, c’est de compléter son parcours avec une formation aux massages
amma. « J’ai prévu de faire cette nouvelle formation cet été. Les massages amma se font assis sur une chaise
ergonomique adaptée. Ils sont très faciles à pratiquer en entreprise car ils ne durent que 20 minutes et surtout ils ne
nécessitent pas la même préparation qu’une séance de réflexologie plantaire qui dure 1 h 15. »
Les vendredis, à partir de 17 h 30 et les samedis, Florence propose les soins à son domicile sur rendez-vous. Le
tarif d’une séance est de 50 €. Site internet : reflexobyflo.com Contacts : contact@reflexobyflo.com, 06 84 17 15 45

« Là où se trouvent les pieds commence le voyage », c’est la citation qui décrit le
mieux son activité selon Florence.  © Ouest-France
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Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Troc aux plantes
Nature. La commune organise un troc aux plantes sur le parking du marché devant le centre culturel. Venez échanger
vos plantes, boutures et graines.
Mercredi 30 mars, 16 h, Centre culturel Brocéliande. Gratuit. Contact : 02 99 60 41 58, mairie@brealsousmontfort.fr,
http://www.brealsousmontfort.fr
Breteil
Racontines
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Laurence et Valérianne racontent des histoires en réalité
augmentée.
Mercredi 6 avril, 16 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Gaël
Troc Jardin à Gaël
Jardin, botanique. L'association Des jardins dans l'bourg organise un Troc Jardin sur l'espace des jardins partagés,
derrière l'Ehpad à Gaël. Donnez, échangez et récupérez des plants, des graines, des matériaux, des outils, des livres,
des trucs et astuces. Emplacement gratuit.
Dimanche 10 avril, 14 h 30 à 18 h, Terrain communal derrière l’Ehpad, Rue du Lieutenant-Guillard. Gratuit. Contact :
07 67 24 92 30.
Maxent
CCAS, appel aux bénévoles
Réunion, débat, rencontre. CCAS, appel aux bénévoles.
Samedi 2 avril, 9 h à 17 h, 2, rue du Prélois. Contact : 02 99 06 70 15.
Montauban-de-Bretagne
Forum de la mobilité internationale Despays&Moi
Forum. Le Forum de la mobilité internationale a pour objectif d'accompagner les jeunes, dès la 6e , mais aussi les
adultes à concrétiser leurs envies d'ailleurs, que ce soit pour travailler, étudier, participer à des actions
solidaires-humanitaires ou pour découvrir une autre culture.
Vendredi 8 avril, 17 h à 21 h, Communauté de communes, 46, rue de Saint-Malo. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92,
jeunesse@stmeen-montauban.fr
Monterfil
Ukraine, la porte dorée de l'Europe
Conférence histoire, géographie. Comment comprendre la situation géopolitique en Ukraine, comment arrive-t-on à un
conflit armé ? C'est ce que propose de comprendre Dominique Allios, maître de conférences à l'université Rennes 2.
Jeudi 7 avril, 19 h 30, bibliothèque municipale, Maison-du-Pâtis. Gratuit. Contact : 02 99 07 95 35.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 30 mars, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
L'Effet numérique sur l'ensemble des médiathèques du réseau Avélia
Numérique. Une quinzaine de découvertes et d'expérimentation sur le territoire de Montfort Communauté. Programme
complet disponible en médiathèque et sur : avelia.montfortcommunaute.bzh.
Du samedi 2 au samedi 16 avril, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Matinée sport santé bien-être
Forme, fitness, musculation. L'association de Viêt Tài Chi de Montfort vous propose une matinée dédiée à la pratique
féminine du sport santé bien-être avec quatre professionnelles spécialisées dans leur domaine : qi gong, pilates, yoga
et sophrologie. Quatre ateliers dédiés au bien-être corps-esprit des femmes de tout âge.
Samedi 9 avril, salle de sport GaElleS coach fitness, rue de Gaël. Tarif : 45 €. Inscription avant le 8 avril. Contact : 07
82 25 46 75, vtcrennesouest@gmail.com, http://www.vtcrennesouest.com
Saint-Méen-le-Grand
Smictom centre ouest
Assemblée générale.
Mardi 5 avril, 9 h à 11 h 45, salle polyvalente, Saint-Onen-la-Chapelle.
Saint-Pern
Saint-Pern
Conseil municipal. Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 février, comptes administratifs 2021
assainissement et de la commune, comptes de gestion 2021 du comptable du trésor, budget primitif 2022
assainissement avec affectation du résultat et vote du budget, subvention au CCAS pour l'année 2022, dotations aux
provisions des créances douteuses, budget primitif 2022 de la commune avec affectation du résultat, votes des taux
d'imposition 2022, de subventions aux associations et du budget, comptes rendus et questions diverses.
Jeudi 31 mars, 20 h 30, mairie, 3, rue de la mairie.


