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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Club le Beau chêne Rassemblement. ...

Quotidien Ouest-France, lundi 2 mai 2022, 951 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Club le Beau chêne
Rassemblement. Belote, palet, boule, jeu de société, marche. Repas cantonal du secteur de Monfort au Confuent le
24 mai, 29 € par personne. Celles et ceux qui désirent y participer pourront réserver ce mardi.
Mardi 3 mai, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Théâtre : Ah oui ! La tempête ! (Cie Tisseurs de temps)
Théâtre. Deux comédiennes, Camille et Juliette, préparent les costumes et les accessoires du prochain spectacle de
leur troupe. Elles en profitent pour interpréter avec gourmandise comédies, farces et tragédies tout en devisant sur la
condition des femmes dans le théâtre, mais pas que.
Samedi 30 avril, 20 h 30, Théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc (près centre culturel). Tarifs : 11 €, réduit 9 €, enfant
moins 10 ans 7€. Contact : 06 15 92 36 23, theatre.legrillon@hotmail.fr
Gaël
Club de l'Amitié
Jeux de cartes. Belote, scrabble et marche.
Mardi 3 mai, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun.
Vie paroissiale. 9 h 30 à Médréac, et 11 h à Montauban.
Dimanche 1er mai.
Orchestre Emmanuel Bolivard
Thé dansant. Thé dansant organisé par Montauban Animation.
Dimanche 1er mai, 14 h à 19 h, salle des fêtes. Tarif : 7 €. Contact : 07 86 87 74 30.
PLU et plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales
Enquête publique. L'enquête publique relative à la révision du plan local d'urbanisme et du plan de zonage des eaux
usées et des eaux pluviales de la commune historique de Montauban-de-Bretagne prévue initialement du 2 mai au 3
juin est annulée.
Du lundi 2 mai au vendredi 3 juin, mairie principale, 7, rue Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. La piscine est fermée dimanche 1er mai.
Samedi 30 avril, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
3e dimanche de Pâques
Messe. Saint-Gonlay : dimanche à 9 h 30. Bédée : samedi 30 avril à 18 h.
Dimanche 1er mai, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Malo, Breteil.
Plélan-le-Grand
Messe du 3e dimanche de Pâques
Messe. Samedi, 18 h à Saint-Péran, dimanche, 9 h 30 à Paimpont et 11 h, à Plélan-le-Grand.
Dimanche 1er mai, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Commémoration du 8 mai 1945
Cérémonie. 10 h 30 : monument aux morts de Plélan-le-Grand, dépôt de gerbes et allocutions. 11 h 15 : mairie de
Treffendel, 11 h 30 : dépôt de gerbes au monument aux morts, allocutions, défilé avec détachement militaire, vin
d'honneur. 13 h 15 : repas à 28 € au restaurant des Forges à Paimpont.
Dimanche 8 mai, Treffendel. Contact : 06 47 97 50 68, 06 70 53 89 80.
Annonce
Quédillac
Randonnée cyclotourisme route
Cyclisme, cyclo, VTT. Le club cyclo vous invite à sa randonnée annuelle, trois circuits fléchés de 40, 60, 80 km vous
seront proposés, randonnée ouverte à tous, les vélos à assistance électrique sont autorisés, port du casque
recommandé, autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés.
Samedi 30 avril, 13 h 30 à 18 h, dimanche 1er  mai, 8 h à 13 h, salle polyvalente, Route de Saint-Méen-le-Grand.
Contact : 06 43 59 69 03.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6/U7 entraînement à Saint-Méen à 10 h 30, U8/U9 Plateau, U11A repos, U11B c. Bédée
à Saint-Onen à 10 h 30, U11C à Treffendel contre Eskouadenn à 12 h 30, U11D à Bédée à 10 h, U12 à Montfort à 10
h, U12/U13 c. Irodouër à Saint-Onen à 13 h 30, U13 à Montauban à 11 h 30, U14 c. GJ Bocage Fougerais à Luitré à
15 h 30, U16 à Vern-sur-Seiche à 15 h 30.
Samedi 30 avril. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Paroisse Saint-Méen du GARUN
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Vie paroissiale. Samedi 30 avril messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche 1er mai, messe à 10 h 30 à Quédillac et
Saint-Méen. Samedi 7, éveil à la Foi des enfants de 3 à 6 ans de 16 h à 17 h 15 à la salle paroissiale de Saint-Méen.
« La route des orgues du Pays de Brocéliande » Concert d'une heure le 7 mai à 10 h 30 à la Chapelle de la
Communauté des sœurs de l'Immaculée, puis à 12 h en l'Abbatiale de Saint-Méen et à 18 h à l'église de Quédillac.
Samedi 30 avril.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit par le menhir de la
Pellionaye à Gomené, 12,5 kilomètres avec une première partie sportive et un grande montée à la fin. Présence à 13
h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Samedi 30 avril, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le bois de la Chèze à
Plélan-le-Grand au départ de l'étang de Trégu, 10 km avec deux montées. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des
voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 2 mai, 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 USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6/U7 entraînement à Saint-Méen à 10 h 30, U8/U9 Plateau, U11A repos, U11B c. Bédée
à Saint-Onen à 10 h 30, U11C à Treffendel contre Eskouadenn à 12 h 30, U11D à Bédée à 10 h, U12 à Montfort à 10
h, U12/U13 c. Irodouër à Saint Onen à 13 h 30, U13 à Montauban à 11 h 30, U14 c. GJ Bocage Fougerais à Luitré à
15 h 30, U16 à Vern-sur-Seiche à 15 h 30.
Samedi 30 avril. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Club des joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Saint-Onen.
Mardi 3 mai, 9 h, salle polyvalente.
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M15 filles à 6 reçoit Saint-Malo à 14 h. Seniors féminines : régionale reçoit Brest ESL à 21 h, prérégionale
reçoit Cesson-Vern-Chantepie à 18 h 30 ; départementale se déplace à Bruz, match à 17 h. À Plélan, Seniors
masculins reçoit Guichen à 20 h.
Samedi 30 avril, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Bréal-sous-Montfort - Le premier rassemblement des vieilles autos fait le plein

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 3 mai 2022, 201 mots

Les adhérents de l’association Brocéliande véhicules anciens, créée en janvier 2007 à Breteil, ont décidé de se
retrouver chaque premier dimanche du mois, de 10 h à 13 h, sur le parking du collège Françoise-Élie. Une nouveauté
qui réjouit tous les passionnés et collectionneurs du territoire.
Le premier rendez-vous a eu lieu dimanche avec près de 70 automobiles prestige, sport, voitures  youngtimer
(modèles populaires des années 1980 et 1990) et une quinzaine de motos. Des véhicules en parfait état de
conservation et de fonctionnement et l’occasion d’admirer des productions de grands constructeurs français,
européens, américains. La plus ancienne, qui a attiré de nombreux curieux était une Renault  Vivaquatre 6 cylindres
de 1933, restaurée par un Bréalais.  « Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler à Bréal où nous
avons toutes les commodités,  explique Gérard Goron, président et créateur de l’association qui compte une
centaine d’adhérents.  Nous avons en projet d’organiser des petits rendez-vous festifs lors de journées
continues, de 10 h à 18 h, avec des balades et des galettes saucisses ! Il est toujours possible de rejoindre
notre groupe. »
Le prochain rendez-vous est prévu dimanche 4 juin.
Contact : Gérard Goron au 06 60 13 81 20.

Ce premier rassemblement de vieilles voitures de collection a été une vraie réussite.
 © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Préparation La Bédée Nature 2022 ...

Quotidien Ouest-France, mardi 3 mai 2022, 1353 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Préparation La Bédée Nature 2022
Course, running. Les organisateurs de La Bédée Nature 2022 relancent l'événement et cherchent des bénévoles.
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre prochaine réunion pour compléter nos équipes de sécurité et
d'inscription. Créons l'émotion ensemble !
Mardi 3 mai, 20 h à 21 h 30, Centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit. Contact : 06 26 90 57 37,
bedeenature@hotmail.com, http://bedeenature.fr/
Boisgervilly
Commémoration du 8 mai 1945
Commémoration. À 9 h 30, office religieux. À 10 h 45, cérémonie au monument aux Morts dans le cimetière. À 11 h
30, vin d'honneur offert par la municipalité et à 12 h 30, repas à la salle polyvalente de Boisgervilly. Contact et
renseignements : Pierre-Yves Tregouet au 06 80 44 76 74.
Dimanche 8 mai, 9 h 15, rassemblement à la mairie.
Breteil
Repas club
Repas de club. Repas club suivi de notre loto annuel interne.
Mercredi 4 mai, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Gaël
Gaël
Conseil municipal. Information des élus sur le projet de retour du TER à Gaël par M. Eric Josse ; révision des tarifs
Spanc ; vente de terrain pour régularisation de cadastre rue de la Motte ; horaires éclairage public ; élections
législatives : permanences aux bureaux de vote ; discussion sur la parcelle du Bardeau ; questions diverses.
Mardi 3 mai, 19 h 30, salle annexe de la salle polyvalente.
Commémoration de l'Armistice de 1945
Commémoration. La municipalité de Gaël organise un rassemblement au Monument aux Morts, avec dépôt de gerbes
à 10 h 30 au Bran et à 11 h 15 à Gaël. Un vin d'honneur sera servi à la salle des associations. Toute la population est
invitée à participer à cette cérémonie.
Dimanche 8 mai, Centre bourg.
Iffendic
Rencontre citoyenne : secteur centre-bourg nord
Réunion, débat, rencontre. Les élus d'Iffendic donnent rendez-vous aux habitants du centre-bourg nord pour un temps
d'échanges et d'information. Vous êtes invités à venir échanger sur vos problématiques du quotidien (déplacement,
aménagement, sécurité, nuisances…). Retrouvez le découpage des secteurs sur www.iffendic.fr.
Samedi 7 mai, 11 h à 12 h 15, Domenn de Métivier. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com,
http://www.iffendic.fr
Irodouër
Ouverture Seconde Vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Ouverture de la recyclerie : vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, livres, vaisselle,
jouets, puériculture, petits meubles, cadres, électroménager, jardinage, outillage…) et prendre les objets dont vous
avez besoin. Vous pouvez adhérer (à partir de 1 €) à l'association en soutien.
Mercredi 4 mai, 14 h à 16 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.facebook.com/secondievierecyclerie/
Repas du Club des Loisirs
Repas de club. Le CA vous propose de compléter le petit groupe Siel Bleu mais aussi découvrir « A la table d'Isa » :
sa qualité d'accueil et de cuisine traditionnelle et moderne à la fois ou simplement partager la convivialité de ce repas.
Menu à 30 € (boissons comprises) chèque à l'ordre du club des loisirs.
Samedi 25 juin, 12 h 30, Restaurant A la table d’Isa, rue de Rennes. Tarif : 30 €. Inscription avant le 4 juin. Contact :
09 50 42 31 59, 06 63 96 37 75.
Fête de l'Amitié Gemouv35
Voyage. Programme obligatoire : 6 € (chèque ordre club des loisirs) pour accès à la fête, participer aux randonnées,
assister aux représentations, bal, tirage de la tombola, séance gai-savoir, projection photos sur Birmanie.
Restauration sur place ou repas assis : 22 € (chèque au même ordre) Covoiturage.
Mercredi 29 juin, 10 h, Lac de Trémelin, Iffendic. Inscription avant le 10 mai. Contact : 06 63 96 37 75, 02 99 39 80 91.
Maxent
Fin de la seconde guerre mondiale
Commémoration. Rassemblement à la mairie à 9 h 15 puis office religieux à 9 h 30 suivi de l'hommage de la
population au monument aux morts. Vin d'honneur offert par la municipalité et repas : inscriptions et/ou contacts : 02
99 06 72 42 - 06 72 79 33 08 - au plus tard pour le 1er mai.
Dimanche 8 mai, 9 h 15, 2, rue de Prélois. Contact : 02 99 06 72 42, lilianemarchet@orange.fr
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h ou au 06 07 61 02 45.
Vendredi 6 mai.
Montauban-de-Bretagne
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Centre Victor Hugo : Signal national d'alerte
Horaires. Signal national d'alerte : test de déclenchement. La sirène de votre ville sera testée tous les 1ers mercredi
du mois à 11 h 45. Le mercredi 4 mai à 11 h 45 le signal d'essai retentira pendant une minute et quarante et une
secondes. Toutes les informations : https ://www.montauban-de-bretagne.fr/agenda/la-sirene-sera-testee/.
Mercredi 4 mai, 11 h 45, Centre Victor-Hugo, 14, avenue de la Gare. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
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 : Les transports.
Mardi 3 mai, 9 h 15 à 10 h, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Rassemblement. Prochain club jeudi 5 mai avec inscriptions et règlements pour la sortie du vendredi 17 juin «
croisière déjeuner au pays de Laval » (81 €). Pour la fête de l'Amitié à Trémelin mercredi 29 juin, possibilité de
commander des programmes pour l'entrée (6 €) avec tombola en soirée.
Jeudi 5 mai, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité de 14 h à 16 h.
Mardi 3 mai, 7 h 45 à 8 h 45, 12 h à 13 h 30 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
L'histoire du jazz par Jacques Ravenel
Conférence arts.
Mardi 10 mai, 14 h, cinéma la Cane, 13, boulevard Carnot.
Muel
Commémoration du 8 mai 1945
Cérémonie. Rendez-vous à la mairie.
Dimanche 8 mai, 11 h 30, mairie, 13, rue de Brocéliande.
Paimpont
Commémoration du 8-Mai-1945
Commémoration. Les Paimpontais et Paimpontaises sont invités à cette journée du souvenir. Rassemblement à 11 h
15 au porche. Défilé accompagné d'un détachement de Saint-Cyr Coëtquidan, allocutions, dépôt de gerbe. Vin
d'honneur, banquet inscriptions au 02 99 07 82 33. Ouvert à tous.
Dimanche 8 mai, 11 h 15, Rassemblement au porche.
Plélan-le-Grand
Permanence - Aide à la déclaration d'impôts 2022
Permanence. Campagne déclarative impôts 2022. Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge lors
d'un contact à distance, la Direction régionale des Finances publiques assurera des permanences sans rendez-vous
dédiées à la campagne déclarative à la mairie de Plélan-le-Grand le jeudi 5 mai en après-midi.
Jeudi 5 mai, 14 h à 17 h, mairie, 37, avenue de la Libération. Contact : 02 99 06 81 41, accueil@plelan-le-grand.fr,
http://www.plelan-le-grand.fr
Repas du club de Brocéliande
Repas de club. Le club de Brocéliande organise le 7 mai, à 12 h, au restaurant scolaire, un repas pour le montant de
15 €.
Samedi 7 mai, Restaurant scolaire. Tarif : 15 €.
Cérémonie de commémoration du 8-Mai-1945
Commémoration. La cérémonie de commémoration du 8-Mai-1945 se déroulera pour les Plélanais en deux temps. 10
h 30 : Une 1 re  cérémonie au monument aux morts de Plélan. 11 h 30 : cérémonie au monument aux morts de
Treffendel en présence d'un détachement d'élèves-officiers de Saint-Cyr et de la Fanfare plélanaise.
Dimanche 8 mai, 10 h 15 à 11 h 30, Monument aux morts de Plélan-le-Grand. Contact : 02 99 06 81 41,
accueil@plelan-le-grand.fr, http://www.plelan-le-grand.fr
Saint-Maugan
Secrétariat de mairie
Fermeture.
Du mardi 10 au vendredi 13 mai, 14, rue du Morbihan.
Élections municipales partielles complémentaires
Élections municipales. Les élections municipales partielles complémentaires se dérouleront en même temps que les
élections législatives.
Dimanche 12, dimanche 19 juin.
Commémoration du 8 mai 1945
Commémoration. Rendez-vous à 11 h 30 devant la mairie. Le dépôt de la gerbe au monument aux Morts sera suivi
par un vin d'honneur servi à la salle de la cantine scolaire.
Dimanche 8 mai, 11 h 30, 14, rue du Morbihan.
Saint-Méen-le-Grand
Club les blés d'or - Sortie langoustines
Voyage. Sortie à Saint-Quay-Portrieux pour la journée langoustines. Départ à 10 h place du stade Louison Bobet.
Jeudi 5 mai, 10 h, place du Stade-Louison-Bobet. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Thurial
Commémoration du 8-Mai
Commémoration. Commémoration du 8-Mai et hommage aux déportés. 9 h, rassemblement à la mairie et départ à 9
h 15 pour se rendre à l'église. La messe sera célébrée à 9 h 30, un dépôt de gerbe au monument aux morts suivra la
cérémonie.
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Dimanche 8 mai, 9 h 15, mairie, rue du Schiste-Violet.
Treffendel
Commémoration du 8-Mai-1945
Commémoration. En présence d'un détachement militaire de Saint-Cyr Quoetquidan, des anciens combattants de
Treffendel, Plélan-le-Grand et de Saint-Péran. Départ de la mairie. Le vin d'honneur sera servi à la salle polyvalente
vers midi.
Dimanche 8 mai, 11 h 15 à 12 h, Monument aux morts, place de l’église. Contact : 07 86 16 20 29,
christiangodin35@gmail.com
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h ou au 06 07 61 02 45.
Jeudi 5 mai.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly : rassemb...

Quotidien Ouest-France, mercredi 4 mai 2022, 554 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly : rassemblement des adhérents
Rassemblement. Marche, palets, belote, boules, tarot et jeux divers.
Jeudi 5 mai, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Repas club
Repas de club. Repas club suivi de notre loto annuel interne.
Mercredi 4 mai, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Gaël
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 : Les transports.
Vendredi 6 mai, 9 h 30 à 10 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 72 20,
communication.mairiegael@orange.fr
Iffendic
Super Loto
Loto. Super loto organisé par l'association Sandra Challenge. Ouverture des portes à 18 h. Restauration rapide sur
place. Réservation au 06 98 49 21 52 JCO.
Samedi 7 mai, 20 h, salle des fêtes. Gratuit. Contact : 06 21 53 43 08, association.sandrachallenge@gmail.com
Commémoration 8-Mai-1945
Commémoration. Anciens combattants CATM, veuves, citoyens de la Paix. Messe du souvenir et dépôt de gerbe au
monument aux morts, suivis d'un vin d'honneur.
Dimanche 8 mai, 10 h 15, église.
Irodouër
Ouverture Seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Troc vêtements adultes et enfants à la recyclerie : pour partager et consommer autrement : vous
pouvez déposer (ou pas) des vêtements en bon état adultes et/ou enfants et choisir de nouveaux vêtements pour
renouveler votre garde-robe. Possibilité d'adhésion à l'association (à partir de 1 €).
Vendredi 6 mai, 16 h 30 à 19 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.facebook.com/secondievierecyclerie/
Montauban-de-Bretagne
Messe à la Maison de Retraite de Médréac
Messe. À 10 h 30, Maison de retraite Les Menhirs de Médréac.
Jeudi 5 mai, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal. PV installation nouveau conseiller municipal, approbation PV CM du 3 mars et du 7 avril 2022,
attribution marché groupement commande travaux voirie, informations nouvelles orientations rénovation GS J
Faramin, retrait délibération arrêt PLU, acquisition bien par voie d'expropriation, demande vente logements sociaux
Espacil secteur Jual, conventions avec ColocaTerre, modification tableau effectifs au 1 er  juin 2022, décisions
modificatives, participation obligatoire scolarisation extérieure, convention OCM tennis, CR 2021 EPF, rapports 2021
CCAS, ABS et médiathèque, et questions diverses.
Jeudi 5 mai, 19 h, salle du conseil de la mairie principale, 7, rue Saint-Eloi.
Commémoration du 8-Mai
Commémoration. 10 h, cérémonie à Saint-M'Hervon ; 11 h, office religieux à l'église de Montauban-de-Bretagne ; 11 h
50, rassemblement devant la mairie de Montauban-de-Bretagne ; 12 h, cérémonie au monument aux morts de
Montauban-de-Bretagne ; 12 h 30, cocktail à la salle des fêtes «10 rue de Romillé».
Dimanche 8 mai, Mairie principale, 7, rue Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr,
https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 4 mai, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Muel
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 : Les transports.
Vendredi 6 mai, 11 h à 11 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 52 27, apc.muel@orange.fr
Saint-Pern
8 Mai 1945
Commémoration. Cérémonie au monument aux Morts, suivi d'un vin d'honneur.
Dimanche 8 mai, 11 h, monument aux Morts.
Talensac
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Fitness, yoga, gym santé, marche nordique
Forme, fitness, musculation. L'association Talensac GV propose une licence Tremplin à partir du 1er mai jusqu'à la fin
de saison pour découvrir les activités de fitness, yoga et gym santé, marche nordique au tarif de 15 €.
Du mercredi 4 mai au jeudi 7 juillet, salle polyvalente, la Hunaudière. Tarif : licence Tremplin 15€. Contact : 06 09 95
00 11, gvtalensac@gmail.com, http://gymvolontairetalensac.e-monsite.com/
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L'Hermitage - Les danseuses en route pour le concours régional

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 5 mai 2022, 190 mots

Le week-end dernier, le groupe concours de l’ACHVB (Association culturelle L’Hermitage Vezin Breteil) présentait sa
dernière création  Ne te prive pas d’être heureux  lors des Regards chorégraphiques de la fédération française de
danse, au Triangle, à Rennes.
Pour cette nouvelle pièce, les jeunes danseurs ont eu la chance de bénéficier d’une création originale par le Rennais
Emmanuel Guillard. « Les jeunes sont tous passés dans le studio d’Emmanuel pour enregistrer leurs voix sur
un poème de Pablo Neruda qui est le point de départ de ma chorégraphie » , raconte Aurélie Girbal, leur
professeure et chorégraphe qui fête d’ailleurs cette année ses trente ans d’activité professionnelle au sein de
l’ACHVB.
Le groupe a eu la joie d’être sélectionné pour la suite du concours au niveau régional qui se déroulera le week-end du
21 au 22 mai, à Grand-Champ (Morbihan).
Toutes les chorégraphies du groupe concours seront représentées lors du gala de l’association les 5 et 6 juin, au
Confluent, à Montfort-sur-Meu.

Avec « Ne te prive pas d’être heureux » la création de leur professeure, Aurélie
Girbal (à gauche), les danseuses de l’ACHVB pourraient remporter de nombreux

prix. ?  © Ouest-France
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Loudéac - R1, R2, R3, D1, D2, D3. Les matches à suivre ce week-end

Le Courrier Indépendant, jeudi 5 mai 2022, 620 mots

Le mois de mai va être animé, et ce dès ce week-end. Voici les rencontres
à ne pas manquer.
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Road to N3 ! C'est ce qu'annonce le Loudéac OSC sur sa page Facebook en parlant du déplacement sur la
pelouse de Bréteil Talensac. En effet, le club invite ses supporters à prendre un bus pour venir supporter les
leaders de R1. Un soutien important pour un match difficile face à une formation qui veut sauver sa peau. Si les
Tangos obtiennent une victoire, la montée est une option envisageable.

R2 : l'ASUM doit
continuer sa lutte

Au Parc Mail, Uzel-Merléac a encore une chance de décrocher le maintien en R1. Pour ce faire, il doit se surpasser
face 4e de la poule C, Miniac Morvan. Cette équipe n'a pas laissé un bon souvenir aux Uzelais lors de la rencontre
aller. En effet, à l'extérieur, ils avaient concédé deux buts en toute fin de rencontre. L'ASUM espère donc que, cette
fois, le sort tourne en sa faveur.

R3 : montée
pour le Losc B ?

En R3, la réserve du Losc espère, elle aussi, secrètement, obtenir une montée. Mais ce n'est pas si simple car elle
est le dauphin de celle de Lamballe, à deux points derrière. Reste à savoir quelles sont les priorités du club
lamballais : le maintien assuré de l'équipe fanion, la montée de la B, ou celle de la C, première en D2 ? Surtout qu'il
est amputé par plusieurs blessures. Ainsi, les Tangos pourraient en profiter en assurant l'essentiel en recevant
Saint-Carreuc Hénon, tout en restant à l'affût d'une possible déconvenue du leader.

Une autre rencontre, sans enjeu si ce n'est la cinquième position, devrait être passionnante. Il s'agit de l'opposition
entre le FC Saint-Bugan et Merdrignac. Les Buganais voudront  "sauver"  leur saison, tandis que Merdrignac
souhaite confirmer son évolution.

D1 : Gomené, lieu
d'un duel crucial

En D1, un face à face direct se joue ce dimanche. Et c'est à Gomené que ça se passe, puisque la réserve du FC
Centre Bretagne accueille Saint-Caradec. Le vainqueur conserve une mince chance de rester à ce niveau. Le
perdant est relégué en D2. Sur le terrain d'Uzel-Merléac B, La Motte doit l'emporter pour être sûre d'évoluer dans
cette division la saison prochaine. De son côté, l'ESAP peut chiper la troisième place à son adversaire du jour, la B
de Ploufragan.

D2 : Allineuc en D1 dès dimanche ?

En D2, dans la poule C, Plussulien conserve un mince espoir de montée. Mais pour cela, il doit impérativement
gagner sur la pelouse de la B de Plounevez-Lanrivain. Une autre réserve, celle de Corlay, doit décrocher son
maintien, à domicile, face à Bulat-Pestivien.

Dans la poule F, la B du FC Lié doit s'assurer une place en D2 la saison prochaine en obtenant au moins un nul
face son prochain adversaire, Trévé. Des Trévéens qui poursuivent toujours Allineuc, dans le haut de tableau. Une
défaite des Jaune et Bleu, accompagné d'une victoire allineucoise contre la réserve de Penguily signifierait la
montée en D1 pour le leader.

Plémy, lui, ne veut rien lâcher dans cette lutte à l'accession à l'échelon supérieur. Plémy doit donc disposer de
Saint-Barnabé, condamnant alors l'ASSB à la descente en D3. Pour finir, la C d'Uzel-Merléac doit battre Evron B
pour être assuré de jouer en D2 la saison prochaine.

D3 : la D2
pour Hémonstoir ?

Ce dimanche, à domicile, l'ASACH reçoit La Ferrière. Si Hémonstoir, l'emporte, elle monte en D2. Mais la jeune
équipe de Stéphane Cousin donnera du fil à retordre à celle d'Olivier Gicquel.

Aurélien BURBAN
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C'est à Gomené qu'un duel pour le maintien en D1 va se jouer.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Alcool assistance Ré...

Quotidien Ouest-France, vendredi 6 mai 2022, 775 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.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 6 mai, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Contact : 06 27 08 45 49.
Jardins ouverts pour le Neurodon
Opération solidarité. Les Jardins de Brocéliande s'associent à la Fondation pour la recherche sur le cerveau (FRC) en
donnant un « coup de pouce » au Neurodon. Les 7 et 8 mai, une entrée adulte achetée, c'est 2 € reversés à la
recherche sur les maladies du cerveau.
Samedi 7, dimanche 8 mai, Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Contact : accueil.jdb@lepommeret.fr,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
8 mai
Rassemblement. 10 h dépôt de gerbe ; 10 h 30 cérémonie religieuse ; 11 h hommage au monument au mort, suivit
d'un vin d'honneur.
Dimanche 8 mai.
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 6 mai, 16 h 30 à 18 h, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Goûter philo
Animation. Les goûters philo sont un moment privilégié pendant lequel les enfants vont pouvoir développer leur esprit
critique et acquérir confiance en eux. Un moment de discussion et de réflexion à partager ensemble, parents et
enfants (à partir de 7 ans).
Samedi 7 mai, 10 h 30 à 12 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Commémoration de l'armistice du 8 Mai 1945
Commémoration. Comme chaque année, les anciens combattants de Breteil fêtent la fin de la seconde guerre
mondiale. Pour célébrer ce 77e anniversaire de la victoire, vous êtes tous invités à participer à cette commémoration :
9 h 30, cérémonie religieuse, 10 h 30, rassemblement au monument aux Morts.
Dimanche 8 mai, 9 h 30, monument aux Morts. Contact : 02 99 06 05 83, pg.chauvin@gmail.com
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Cérémonies de commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. Rassemblement à 9 h 45, place de l'Église. 10 h, messe en l'église de La Chapelle-du-Lou puis
cérémonies patriotiques à 11 h au monument aux Morts de La Chapelle-du-Lou et à 11 h 30 au monument aux Morts
du Lou-du-Lac.
Samedi 7 mai, église Sainte-Catherine.
Le Crouais
8-Mai-1945
Commémoration. Présence de la fanfare de Quédillac. Vin d'honneur par la suite servi à la salle communale.
Dimanche 8 mai, 10 h 30, monument aux Morts.
Médréac
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. 9 h 45 : rassemblement au parking de l'école publique. 10 h : cérémonie de commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945 avec hommage à Joseph Henri, soldat 39-45, mort pour la France.
Dimanche 8 mai, 10 h, monument aux Morts.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité de 14 h à 16 h.
Vendredi 6 mai, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Permanence du maire
Permanence. Permanence de Fabrice Dalino, maire. Réception sans rendez-vous.
Samedi 7 mai, 10 h à 12 h, mairie.
Quédillac
Fred chante Renaud
Variété. À l'occasion des 60 ans du comité des fêtes, celui-ci organise un concert avec Fred, le sosie officiel de
Renaud depuis 25 ans. Tarif 5 €. Réservations possibles au 06 11 39 66 01.
Samedi 7 mai, 20 h 30, salle polyvalente, rue de Saint-Meen. Tarif : 5 €.
Saint-Méen-le-Grand
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M. Claude Villaume, adjoint au maire
Permanence. Chargé de la culture, la gestion de la médiathèque municipale et le jumelage.
Samedi 7 mai, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit des landes et
Kerguehennec à Bignan, 23 km avec des montées dans la première partie. Prévoir le pique-nique du midi. Le départ
est à 9 h, présence à 8 h 50 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Samedi 7 mai, 9 h à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Talensac
Week-end festif de la Godaille : Run & Bike
Sports de plein air et de nature. 1 re  édition du Run & Bike talensacois - 3 parcours : 5, 10 et 16 km de chemins et
sentiers forestiers. Équipe de 2 - Le parcours se fait ensemble en alternant la course à pied et le VTT, ou pas selon le
choix de l'équipe. Inscription également sur place à partir de 13 h - Départ 14 h 30.
Samedi 7 mai, Parc de la Hunaudière. Tarif : 5 €. Contact : 06 73 52 42 41, cftalensac@gmail.com
Week-end festif de la Godaille : Rassemblement de véhicules anciens
Animation. Rassemblement de véhicules anciens et bourse de pièces détachées. Au programme : 2 balades 11 h et
15 h.
Dimanche 8 mai, 9 h à 17 h, Parc de la Hunaudière. Gratuit. Contact : 06 73 52 42 41, cftalensac@gmail.com
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Ille-et-Vilaine - Le programme du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 7 mai 2022, 128 mots

Samedi

N3 (18 h) :  Guipry-Messac - GSI Pontivy, Lannion - Stade Rennais (B), TA Rennes - Fougères.  R1 (18 h 30) :
Redon - Ploërmel.

Dimanche

R1 (15 h 30). Poule B : Pluvigner - Le Rheu, Vannes (B) - Vitré (B), Guichen - Cesson, Saint-Grégoire - Chartres,
Séné - Liffré. Poule C : Quessoy - Saint-Malo (B), Breteil-Talensac - Loudéac, Vignoc - Lamballe, Dol - Bégard.

R1 féminine. 13 h : Saint-Malo (B) - La Gacilly. 15 h 30 : Mordelles - FC Lorient.

R2. Poule C :  Uzel Merléac - Miniac Morvan, Saint-Brandan - Combourg, Plancoët - Dinard, Saint-Malo (C) -
Pleudihen. Poule D : CPB Bréquigny - Billé-Javené, Pacé - Montauban, Cesson (B) - Châteaugiron, La Vitréenne -
Saint-Gilles, Fougères (B) - Argentré, L’Hermitage - TA Rennes (B). Poule E : La Gacilly - Bains-sur-Oust, Laillé -
Locminé (B), Elven - Eskouadenn.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Coupure d'eau Travaux voirie. En r...

Quotidien Ouest-France, samedi 7 mai 2022, 815 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Coupure d'eau
Travaux voirie. En raison de travaux, la Saur procédera à une coupure du réseau d'eau aux lieux suivants : la Haie, la
Gavaisière, la Ronsachère, la Ruais, Laubaudais, les Hautières, les Barbas, le Bezier, le Champ Auray, la Cojaluais,
Villemen la ville d'Audère, la Hirolais, la Petite Riviere, la Motte du Sage.
Mardi 10 mai, 8 h 30 à 16 h 30.
Iffendic
Avec Thierry Simon
Bal. Organisé par l'amicale des retraités d'Iffendic. À 16 h, gâteaux et rafraîchissements.
Dimanche 8 mai, 14 h, salle des fêtes, boulevard Saint-Michel. Tarif : 7 €.
Irodouër
Out of Nola
Musiques du monde. Trompette et trombone, deux sax en première ligne, grosse caisse et caisse claire, banjo et
sousaphone pour la seconde, le groupe surprend aussi par sa mobilité. Une déferlante de cuivre dans un show
dynamique. Avec la participation des élèves de l'école de musique du SIM.
Samedi 7 mai, 20 h 30 à 22 h 30, salle multifonctions. Gratuit. Contact : http://www.simecoledemusique.com
Landujan
Concours de belote cantonal
Jeux de cartes.
Lundi 9 mai, 14 h, salle polyvalente, route d’Irodouër.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun - 4e dimanche de Pâques
Messe. Samedi, 10 h à La Chapelle-du-Lou, et 18 h à Landujan. Dimanche, 9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à
Montauban.
Samedi 7, dimanche 8 mai, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Monterfil
Cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. Rendez-vous au monument aux Morts. La cérémonie sera suivie d'un apéritif servi à l'Air du Temps.
Dimanche 8 mai, 10 h 30, au monument aux Morts, route des Vallées.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 8 mai de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 7 mai, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
4e dimanche de Pâques
Messe. Iffendic à 10 h 30 (anciens combattants). Breteil à 9 h 30 (anciens combattants). Talensac, samedi à 18 h.
Dimanche 8 mai, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Plélan-le-Grand
Messe du 4e dimanche de Pâques
Messe. Samedi, 18 h à Le Thelin, dimanche, 9 h 30 à Maxent et 11 h, à Plélan-le-Grand.
Dimanche 8 mai, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. Départ de la mairie à 11 h 20, au monument aux Morts, discours et dépose de la gerbe de fleurs
suivie du vin d'honneur.
Dimanche 8 mai, 11 h 30 à 12 h, monument aux Morts.
Saint-Gonlay
Commémoration du 8 mai 1945
Commémoration. Dépôt de gerbe, allocutions.
Dimanche 8 mai, 11 h 30 à 12 h 30, monument aux Morts.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6-U7 plateau à Plélan-Maxent à 10 h ; U11A et B c. Breteil A et B à Saint-Onen à 10 h 30
; U11C c. Montfort-Iffendic à Montfort à 10 h ; U12 c. Bédée-Pleumeleuc à Bédée à 14 h ; U12/U13 c. Irodouër à
Saint-Onen à 13 h 30 ; U13 c. Bédée-Pleumeleuc à Bédée à 14 h ; U14 c. US Bel Air à Saint-Onen à 15 h ; U15 à
Saint Jacques à 13 h 30. Dimanche : seniors féminines à TA Rennes à 11 h ; seniors A c. Le Rheu à Saint-Méen à 15
h 30 ; seniors B c. Quédillac à Saint-Méen à 13 h 30.
Samedi 7, dimanche 8 mai. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Messe dominicale
Messe. Samedi à 18 h à Muel et dimanche à 10 h 30 à Saint-Méen-le-Grand. Samedi, de 16 h à 17 h 15, éveil à la foi
des enfants de 3 à 6 ans à la salle paroissiale. Dimanche à 10 h 30, concert d'une heure à la chapelle de la
communauté des sœurs, à 12 h à l'abbatiale de Saint-Méen, à 18 h en l'église de Quédillac. Lundi à 10 h, prière des
mères en l'église de Saint-onen.
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Du samedi 7 au lundi 9 mai.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les Néfliers à Romillé,
10 km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 9 mai, 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 USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6-U7 plateau à Plélan-Maxent à 10 h ; U11A et B c. Breteil A et B à Saint-Onen à 10 h 30
; U11C c. Montfort-Iffendic à Montfort à 10 h ; U12 c. Bédée-Pleumeleuc à Bédée à 14 h ; U12/U13 c. Irodouër à
Saint-Onen à 13 h 30 ; U13 c. Bédée-Pleumeleuc à Bédée à 14 h ; U14 c. US Bel Air à Saint-Onen à 15 h ; U15 à
Saint Jacques à 13 h 30. Dimanche : seniors féminines à TA Rennes à 11 h ; seniors A c. Le Rheu à Saint-Méen à 15
h 30 ; seniors B c. Quédillac à Saint-Méen à 13 h 30.
Samedi 7, dimanche 8 mai. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Rencontre. Jeux habituels.
Mardi 10 mai, 14 h, salle polyvalente.
Saint-Péran
Mairie
Fermeture.
Du lundi 9 au vendredi 13 mai, 6, rue de la Mairie.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Betton
Avenir Dysphasie Bretagne : perm...

Quotidien Ouest-France, samedi 7 mai 2022, 784 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Betton
Avenir Dysphasie Bretagne : permanence mensuelle samedi 7 mai
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.
Samedi 7 mai, 14 h 30 à 16 h, Espace Anita Conti, 10, rue du Trégor. Gratuit. Contact : aad.bretagne@gmail.com,
http://www.dysphasie.org
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. Un hommage sera rendu aux anciens combattants et aux victimes de la guerre 39-45 par le dépôt
d’une gerbe.
Dimanche 8 mai, 11 h, monument aux Morts, place de la Mairie.
Chavagne
Promenade à vélo à Chavagne
Balade. Bienvenue en transition – Se déplacer. À l’occasion du mois de mai à vélo, Rayons d’action vous propose
une balade de 10/15 km le long de la Vilaine. Partagez un moment convivial et apprenez-en plus sur l’association.
Découvrez aussi les nouveaux aménagements le long de la Vilaine.
Dimanche 8 mai, 14 h, place de l’Église. Gratuit. Contact : 02 99 30 79 99, info@bienvenueentransition.org,
http://bienvenueentransition.org
La Chapelle-des-Fougeretz
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Randonnée à Le Verger, circuit de 10 km, rendez-vous à 13 h 30 au parking du
cimetière, départ 13 h 45, en covoiturage.
Dimanche 8 mai.
La Chapelle-Thouarault
Semaine 100 % féminin
Basketball. Cintré 10 h U9M1 plateau ; 12 h 30 U11F3 Chavagne ; 13 h 45 U11M2 Le Rheu ; 15 h U13M2 Illet ; La
Chapelle : 13 h 15 U13F1 Guipavas ; 15 h U18F3 Châteaugiron ; 17 h U18F2 Montauban ; 19 h SF3 Servon ; 21 h
SF2 Breteil ; dimanche 13 h 15 U20 Rennes CPB.
Samedi 7 mai, Salle des Sports, Rue de la Rimaudière. Gratuit.
Le Rheu
Ateliers numériques
Formation. En lien avec l’Autre lieu, un conseiller numérique de Rennes métropole vous propose des ateliers gratuits
d’accompagnement au numérique sur rendez-vous les 10/05, 13/05, 10 et 21 /06, 19 et 26 /07. Inscriptions et prises
de rendez-vous au 02 23 42 39 60 ou à l’accueil de la médiathèque.
Du mardi 10 mai au mardi 26 juillet, médiathèque, 8, rue du Dr-Wagner. Gratuit. Contact : 02 23 42 39 60,
lautrelieu@ville-lerheu.fr, http://www.lerheu.fr
Miniac-sous-Bécherel
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. L’ACPG-CATM donne rendez-vous aux anciens combattants, place de la mairie, à 10 h 20, pour
une commémoration. Une messe sera donnée à 10 h 30. La cérémonie aura lieu devant le monument aux morts à 11
h 30, avec la remise de trois médailles. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la commémoration, à la salle de
réception de la mairie.
Dimanche 8 mai, 11 h 30.
Dimanche 8 mai, 11 h 30, monument aux morts. Contact : 06 73 09 76 55.
Montgermont
Championnat régional
Volley-ball. Pour l’avant-dernière journée de championnat régional (play-offs), l’équipe seniors féminines du
Montgermont volley-ball club reçoit celle de l’UGS Vern-Cesson-Chantepie.
Samedi 7 mai, 21 h, salle de la Duchesse-Anne, rue Jean-Jaurès. Gratuit. Contact : mvbc35@yahoo.fr
Pacé
Pacé
Conseil municipal.
Mardi 10 mai, salle du conseil municipal, 11, avenue Brizeux.
Romillé
AS Romillé
Football. U7 Plateau à Romillé à 10 h. U9 Tournoi à Billé Javené à 10 h. U11 A match à Montauban à 11 h 30. U11 B
match à Montfort à 10 h. U13 A Réception Dol à 10 h. U13B match à Monterfil à 10 h 30. U17 match à Bréal à 15 h.
U15F réception Châteaugiron à 10 h. U18F réception Guichen à 11 h 30.
Samedi 7 mai, complexe sportif, terrains de football. Gratuit.
Loto de l’Apel Saint-Martin
Loto. De nombreux lots à gagner. Les portes ouvriront à partir de 12 h.
Dimanche 8 mai, 12 h, Salle Pré Vert, rue René-Cutté.
Saint-Gilles
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Saint-Gilles
Conseil municipal. Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial, modification du tableau des effectifs,
autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent, Création du CST local, modification des
marchés de travaux pour la construction du bâtiment mutualisé, participation communale au Sivu Aqua ouest,
modalités annuelles de versement de la participation communale au Syrenor, fonds de concours de RM pour les
travaux de réhabilitation de l’école élémentaire J.-Prévert, charte de jumelage avec Bubenreuth, tarifs activité danse
2022-2023, tirage au sort des jurés d’assises 2023.
Mardi 10 mai, 20 h, mairie, 4, rue du Centre.
Saint-Sulpice-la-Forêt
Messe. Célébration Armistice 39-45
Messe. 4e Dimanche de Pâques.
Dimanche 8 mai, 9 h 45, église.
Vezin-le-Coquet
Ciné P’tit déj
Cinéma. Une initiative inédite qui permet de voir ou revoir des chefs-d’œuvre du 7 e  art d’une manière différente.
Accueil avec un café, croissant, présentation du film et projection.
Dimanche 8 mai, 10 h, salle Mosaïque, le Tempo, contour de l’Église. Tarif : Cotisation annuelle 17€. Contact et
réservation : 02 99 64 50 55, catourne35@gmail.com, https://catourne.jimdofree.com/
Commémoration du 8 Mai 1945
Commémoration. La commémoration du 8 Mai 1945 rassemblera des élus municipaux, des représentants des
anciens combattants et des membres du conseil municipal des enfants au monument aux morts. Ouvert au public.
Dimanche 8 mai, 11 h 30 à 12 h. Contact : 02 99 64 57 82, mairie@ville-vezinlecoquet.fr, http://www.vezinlecoquet.fr
Atelier participatif : Bien vieillir dans Rennes Métropole
Réunion publique. Retraités, seniors, aînés, aidants d’une personne âgée, inscrivez-vous pour un atelier participatif
Bien vieillir à Vezin. Venez partager votre expérience, votre vécu, la façon dont vous vivez dans votre ville aujourd’hui
ou comment vous souhaiteriez qu’elle soit dans les années à venir.
Lundi 9 mai, 14 h. Gratuit. Contact : 02 99 64 57 82, mairie@ville-vezinlecoquet.fr, http://www.vezinlecoquet.fr
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Ille-et-Vilaine - Breteil prend un bon point

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 9 mai 2022, 358 mots

Breteil - Loudéac : 0-0. Aucun but marqué dans un match qui aura néanmoins été animé. Breteil s’en sort bien.
Dans une partie relativement équilibrée, les joueurs de Breteil ont su se montrer solides face au leader du groupe C.
La partie démarrait en faveur de Breteil qui obtenait deux coups de pied arrêtés de suite (3’et 4'). Quelques minutes
plus tard, les Loudéaciens se rapprochaient de la surface adverse et Mandiouban voyait son tir stoppé par une main
adverse dans la surface mais non signalée par l’arbitre (6').
Plusieurs tentatives peu dangereuses, étaient à mettre au crédit des visiteurs (21’, 22’, 44’, 45'), puis juste avant le
retour aux vestiaires, Breteil pensait obtenir un penalty pour une semelle, mais l’arbitre central ne cédait pas. En
début de deuxième mi-temps, Breteil revenait avec de bonnes intentions et se montrait dangereux (51’, 53') avant de
mettre Barth à contribution sur un tir de Prioux détourné en corner (57').
Les esprits commençaient à s’échauffer, après plusieurs fautes non sifflées pour Loudéac, qui trouvait tout de même
les ressources nécessaires pour tenter une reprise de volée sur corner (70'). Lebon écopait d’un carton blanc pour
contestation et était donc contraint de laisser ses coéquipiers à 10 plusieurs minutes. Breteil tentait un dernier
mouvement (80'), avant que leur adversaire du jour ne réponde (90'). Score final 0-0 qui permet à Breteil de prendre
un point important pour son maintien, de son côté, Loudéac laisse échapper deux précieux points dans la course à la
montée.
Lionel Kouakoua, de Breteil :  « Une rencontre équilibrée face au leader à juste titre, nous faisons preuve d’un
manque de réussite, le match nul est équitable. »
Fréderic le Galliard, de Loudéac : « Compliqué pour nous face à une équipe qui joue sa peau, le nul est logique sur
l’ensemble du match. On a eu un manque d’énergie pour bousculer Breteil, nous sommes également déçus de
l’attitude de l’arbitre qui a manqué de respect à nos joueurs au cours du match. »
BRETEIL - LOUDÉAC : 0-0.
Arbitre : M.Gerard
AVERTISSEMENTS. Loudéac : Le Ho (19') Drougard (24') Le Ho (56') Lebon (71').
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Antoine Rouyer et Breteil se contentent du nul.  © Clotilde Briand
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Loudéac - Les résultats sportifs du week-end

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 10 mai 2022, 273 mots

Losc football
La palme à l’équipe B du Losc qui évolue en Régionale 3. Elle a battu Saint-Carreuc, au stade Louis-Chevé, et a
profité du match nul de Lamballe B pour passer en tête de son groupe. Par contre, l’équipe A n’a pas réussi à vaincre
Breteil (0-0) et perd sa place de leader à deux journées de la fin. L’équipe C a battu Landéhen 3-1.
FC Saint-Bugan
L’équipe A s’incline face à Merdrignac 3-2. La B partage les points avec l’Hermitage 2-2.
Handball
Exploit des féminines 1 de l’entente à domicile ; Elles ont battu Léhon-Dinan 33-26. Victoire également de l’équipe
senior 2 et des 18 ans garçons 1. L’équipe 2 est battue d’un but à Plestin. Les 18 ans filles 2 l’emportent à Redon.
Basket
Trois succès pour les U17 garçons 1 et 2 contre Ploufragan et Pordic et des U9 équipe 1 face à Langueux. Les
seniors garçons 1 et 2 sont battus par Dinan et Landéhen.
Pétanque
Ce mardi, à 14 h, sur l’aire des Blinfaux, championnat vétérans avec Loudéac 1 et 2 et féminines, Lamballe,
Saint-Julien et Étables. Au challenge vétéran ar Penn goel, à Binic, Dominique Burlot, Christian Vrot et Jacky
Bruneteau gagnent quatre parties. Ces deux derniers, associés à Marcel Harnois, en remportent trois, à Étables.
Cyclisme
Anaïs Grimault a remporté le championnat de Bretagne de VTT, Charlotte Barre est 4 e . Les juniors se classent
deuxième du championnat de Bretagne du contre-la-montre par équipe. À l’Essor Breton, Florian Dauphin termine 4e

, Nolann Mahoudo 7e. L’équipe termine à la 2e place.

L’équipe B du Losc a battu Saint-Carreuc et passe en tête de son groupe.  ©
Ouest-France
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Breteil - Les Boucles breteillaises sont de retour

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 11 mai 2022, 199 mots

L’amicale des cyclos breteillais organise sa randonnée annuelle Les Boucles breteillaises samedi 14 et dimanche 15
mai. « Après deux années d’absence, ce week-end sera l’occasion de réunir à nouveau les cyclistes sur route. Trois
circuits fléchés sont proposés : 30, 60 et 90 kilomètres. Des ravitaillements sont prévus sur les circuits de 60 et 90
kilomètres. Chacun roule à son rythme et pour son plaisir. Un pot de l’amitié sera offert au retour aux participants »,»
explique Didier Rouxel, président de l’association.
Cette randonnée est ouverte à tous, petits et grands, sportifs et amateurs. Le circuit de 30 kilomètres s’inscrit dans la
manifestation  mai à vélo  et sera gratuit pour tous les participants. « Ce sera ainsi l’occasion pour les novices de
découvrir le plaisir de la randonnée à vélo. »
Samedi 14 mai, à partir de 13 h 30, et dimanche 15 mai, à partir de 7 h 30, à la salle polyvalente Yvon-Charlès. Pour
les circuits de 60 et 90 kilomètres, l’inscription est payante sur place au départ de la randonnée. Tarifs : 3 € pour les
licenciés FFCT et 5 € pour les non licenciés. Gratuit pour les moins de 18 ans. Contact : Didier Rouxel, tél. 06 87 83
59 90

L’amicale des cyclos breteillais propose sa randonnée annuelle à vélo les samedi 14
et dimanche 15 mai.  © Ouest-France
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Côtes-d'Armor - Pour Loudéac, la tâche se complique un peu

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 13 mai 2022, 515 mots

R1. Le nul des Loudéaciens le week-end dernier à Breteil (0-0) hypothèque les chances du club costarmoricain
dans la course au titre. Sans l’écarter définitivement du sprint final.

À deux journées de la fin du championnat, la course au titre n’a jamais été aussi indécise. Et comme si cela ne
suffisait pas, les Loudéaciens en ont rajouté, bien malgré eux, une petite dose supplémentaire le week-end dernier
face à Breteil. Scénario qui en a surpris plus d’un sauf peut-être Frédéric Le Gaillard, le coach loudéacien  « Cette
équipe de Breteil, je connais son niveau. Elle a joué de malchance une bonne partie de l’année et avec enfin,
son effectif au complet, c’est une tout autre formation. C’est une équipe qui n’a rien à faire en fin de
classement et pour moi c’est plutôt un point de gagné que deux de perdus ».
Affrontements entre prétendants au titre
Toujours est-il que de ce fait, Loudéac n’est plus maître de son destin et le hasard du calendrier fait se rencontrer les
trois préposés au titre : Dol, Loudéac et Saint-Malo, ça promet d’être particulièrement chaud. Loudéac reçoit une
surprenante équipe de Quessoy et Dol accueille Saint-Malo pour l’avant dernière journée du championnat, ce
week-end et pour la clôture le 22 mai 2022, Saint-Malo recevra Loudéac et Dol ira rendre visite à une lanterne rouge,
requinquée depuis quelques matches : Le FC Paimpol. Pour Frédéric Le Gaillard, il faudra jouer le coup à fond «
Vous savez et il ne faut pas l’oublier qu’on revient de deux années amputées et que de ce fait, on n’a pas
autant joué avec l’arrêt des entraînements en mars. Cette année est complète et cette baisse physique est
compréhensible. Effectivement, à Breteil les supporters ont pu être déçus mais qu’ils sachent que les joueurs
ont tout donné sur le terrain. Finalement, ce point pris à Breteil sera peut-être décisif. On essaie surtout de
faire une émulation et je pense que le stade sera plein lors de la rencontre contre Quessoy. Cet énorme
soutien populaire, Dol a réussi à le faire contre Bégard  ». Pour le coach loudéacien, ce mano à mano avec Dol va
durer jusqu’au bout car les deux équipes se valent « Ceci dit notre calendrier est un peu plus difficile que celui de
DOL et surtout, je pense par exemple, qu’ils ont joué Bégard à un meilleur moment que nous. On a perdu à
Bégard alors qu’ils jouaient encore leur maintien. Il y a des choses comme le hasard du calendrier que tu ne
maîtrises pas ».
Mais il ne faudrait pas oublier le troisième larron : l’US Saint-Malo. « Nous, on veut s’offrir une montée sur le
dernier match à Saint-Malo et ça passe par une victoire contre Quessoy. Et si ça ne se passe pas comme
prévu, il faudra rebondir l’année prochaine et cela signifierait qu’on n’était pas encore prêt à la montée cette
année ».

Adrien Le Ho et Loudéac doivent compter sur un faux pas de Dol pour reprendre la
tête du classement de la poule C.  © Franck Perrin
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Dinan - Quels rendez-vous sportifs pour ce week-end ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 13 mai 2022, 180 mots

Samedi
Football. Dinan-Léhon, l’équipe senior de (N3), se déplace, à 18 h, au Stade Rennais-B ; les U18 (R1) vont jouer à
Plouvorn, à 15 h 30 ; les U17 (R2) se déplacent à Pacé, à 16 h ; les U17 (D2) vont à Hillion, à 15 h 30 ; les U15 (D2)
joueront contre Trégueux, à 15 h 30, au terrain des Cordiers et enfin, les U16 (R2) affronteront Pacé, à 16 h, au
complexe Guy-Manivel.
Rink-hockey.  Les seniors de (N1) de Dinan-Quévert accueillent Lyon, à 20 h 30, à la salle omnisports de Dinan et
l’équipe de (N3) jouera contre Ploufragan, à 18 h.
Basket-ball.  Les seniors féminines de Saint-Samson-sur-Rance affronteront Landéhen, à 19 h 15 et les seniors
masculins contre Paimpol, à 21 h 15, à la salle omnisports.
Dimanche
Handball. Les seniors féminines (N3) de Léhon-Dinan rencontreront l’Entente Bas Léon, à 16 h, au complexe de La
Nourais, à Léhon.
Football.  Dinan Léhon, l’équipe de (R1), reçoit Breteil-Talensac, à 15 h 30, au complexe Guy-Manivel ; l’équipe de
(D1) reçoit Lanvallay, à 13 h 30, au complexe Guy-Manivel en l’équipe de (R3) se déplace, à 15 h 30, à Cancale et
l’équipe de (R2) féminine va jouer à Saint-Jacques-de-la-Lande.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Réunion club du Beau chêne Réunion...

Quotidien Ouest-France, samedi 14 mai 2022, 951 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Réunion club du Beau chêne
Réunion, débat, rencontre. Réunion du club mardi après-midi, jeux : belote, palet, boule, marche, jeu de société.
Rappel fête de l'Amitié Gemouv35 mercredi 29 juin à partir de 10 h au lac de Trémelin, diverses animations toute la
journée, voir le programme auprès des clubs.
Mardi 17 mai, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit.
Bréal-sous-Montfort
Orchestre Jean-Pierre Le Goff
Thé dansant. Animé par l'orchestre de Jean-Pierre Le Goff avec à l'accordéon Floriane Moréna. Organisé par les
CATM. Ouverture des portes à 13 h 30. Contact : 02 99 60 47 14.
Dimanche 15 mai, 14 h à 19 h, au Centre Culturel. Tarif : 10 €. Contact : 02 99 60 47 14.
Breteil
Orchestre symphonique du Pays Pourpré
Classique. L'orchestre symphonique du Pays Pourpré dirigé par Jean-Louis Houberdon vous invite à son concert de
printemps. La vingtaine de musiciens vous proposera des ouvertures d'opéra ainsi qu'une symphonie. Au programme,
Gluck, Salieri, Méhul et Pleyel.
Samedi 14 mai, 20 h 30 à 22 h, église. Gratuit. Contact : 06 88 26 70 50, osdupayspourpre@gmail.com, http://ospp.fr
Irodouër
Campagne électorale aux élections législatives : Christophe Martins
Élections législatives. Candidat dans la 3e circonscription pour la Majorité Présidentielle, Christophe Martins souhaite
échanger avec les habitants.
Mardi 17 mai, 19 h 30 à 21 h, salle multifonctions, rue de la Mairie. Contact : christophe-martins@avecvous.fr
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun - 5e dimanche de Pâques
Messe. Samedi, 18 h à Saint-M'Hervon. Dimanche, 9 h 30 à Irodouër et 11 h à Montauban.
Samedi 14, dimanche 15 mai, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 15 mai ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 14 mai, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
5e dimanche de Pâques
Messe. La Nouaye : samedi 14 mai à 9 h 30. Breteil : dimanche à 9 h 30.
Dimanche 15 mai, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Plélan-le-Grand
Messe du 5e dimanche de Pâques
Messe. Samedi, 18 h à Paimpont, dimanche, 9 h 30 à Treffendel et 11 h, à Plélan-le-Grand.
Dimanche 15 mai, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Maugan
Situation de l'association Trait d'union malganais
Réunion, débat, rencontre. Compte-rendu des fêtes de Pâques, proposition d'expo et de rassemblements. Réunion
ouverte à tous.
Samedi 14 mai, 17 h 30 à 18 h 30, cantine, rue du Morbihan. Gratuit.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 Plateau à Saint-Méen à 10 h 30, U11 c. Eskouadenn à Monterfil à 10 h 30, U11B à
Irodouër à 10 h, U11C c. Breteil Talensac et U11D c. Irodouër à Saint-Onen à 10 h 30, U13A c. Montauban et U13C
c. Bréal Chavagne à Saint-Onen à 13 h 30, U13B à Bédée à 14 h 30, U14 c. GJ Estuaires Romagné à Saint-Onen à
15 h 30, U15 c. GJ Bréal Chavagne à Saint-Méen à 15 h 30, U16 à Talensac c. GJ La Vaunoise à 15 h 30, U18 (R2)
à Baud à 15 h 30. Dimanche : Séniors féminines à Lohéac à 11 h, Séniors A à Gaël à 15 h 30, Séniors B à Le Crouais
à 15 h 30.
Samedi 14, dimanche 15 mai. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi, messe à 18 h à Saint-Onen. Dimanche 15, messe à 10 h 30 à Saint-Méen et à Gaël.
Célébrations communautaires de l'onction des malades pendant les messes de 10 h 30 à Gaël le 15 mai, à
Saint-Méen le 22 mai. Prières des mères lundi 16 mai à 10 h à Saint-Onen. Pèlerinage diocésain à Rome du 17 au 22
octobre, renseignements au presbytère.
Samedi 14, dimanche 15 mai.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la Vallée du Serein à
Treffendel, 11 km avec une première moitié sportive. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation
des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
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Samedi 14 mai, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose à la journée : circuit du lac au
Duc jusqu'à Loyat, 18 km en aller-retour. Prévoir le pique-nique du midi. Le départ est à 9 h, présence à 8 h 50 pour
l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 16 mai, 9 h à 17 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 plateau à Saint-Méen à 10 h 30 ; U11 c. Eskouadenn à Monterfil à 10 h 30 ; U11B à
Irodouër à 10 h ; U11C c. Breteil-Talensac et U11D c. Irodouër à Saint-Onen à 10 h 30 ; U13A c. Montauban et U13C
c. Bréal-Chavagne à Saint-Onen à 13 h 30 ; U13B à Bédée à 14 h 30 ; U14 c. GJ Estuaires Romagné à Saint-Onen à
15 h 30, U15 c. GJ Bréal-Chavagne à Saint-Méen à 15 h 30 ; U16 à Talensac c. GJ la Vaunoise à 15 h 30 ; U18 (R2)
à Baud à 15 h 30. Dimanche : seniors féminines à Lohéac à 11 h ; seniors A à Gaël à 15 h 30 ; seniors B à Le
Crouais à 15 h 30.
Samedi 14, dimanche 15 mai. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Commémoration du 8-Mai 1945
Commémoration. Rendez vous 17 h 45 mairie de Saint-Onen, messe 18 h, monument aux morts 19 h et vin
d'honneur.
Samedi 14 mai, Mairie.
Club des Joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Trémelin, possibilité de pique-nique à midi.
Mardi 17 mai, 8 h 45, salle polyvalente.
Treffendel
Mémento sportif
Football. Samedi, seniors D reçoit Bédée-Pleumeleuc, à 19 h. Dimanche, à domicile, seniors C reçoit Baulon-Lassy, à
13 h 30 ; seniors A reçoit Plescop, à 15 h 30. À l'extérieur, seniors B se déplace à Mordelles à 15 h 30.
Samedi 14, dimanche 15 mai, terrain de football.
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Côtes-d'Armor - Bréteil profite des erreurs dinannaises

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 16 mai 2022, 370 mots

Dinan Léhon (B) - Bréteil : 1-2. Breteil a pris le dessus sur une équipe de Dinan qui n’est jamais rentré dans son
match.

Sous une chaleur écrasante, les visiteurs ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Lancé par son
gardien, Prioux échappe à la défense et trompe Guyon dès la 7e minute. Les Dinannais tentent de revenir mais c’est
Breteil qui passe tout près de prendre le large peu avant la mi-temps sur une frappe de Delaroche.
« On donne le match à l’adversaire »
Dès le retour des vestiaires, Ali tente de reprendre Rouyer qui part seul au but. En retenant son maillot, le latéral
Dinannais écope d’un carton rouge et offre un penalty, converti par Schwab. « On donne le match à l’adversaire.
On ne peut pas faire deux erreurs aussi grosses sur les buts qu’on prend. »
Réagissait David Audion. En supériorité numérique, Bréteil a les occasions de tuer le match mais butte sur Guyon.
Dinan se révolte et Bodin envoie sa frappe sur le poteau avant que Biaye réduise le score à la suite d’un cafouillage à
cinq minutes du terme. Guimard offre un dernier frisson à ses supporters mais sa frappe est captée par Trinquart.
Tout sourire après le match, Lionell Kouakoua plaçait le maintien au-dessus de tout :  « On prend normalement
l’avantage, mais on aurait dû mettre plus de buts. Après le deuxième, on recule sans doute à cause de la
pression. Mais aujourd’hui, on ne retient que le maintien ! Et notre B peut monter, c’est une journée de rêve
pour le club. »
Dans le camp Dinannais, l’ambiance était plus lourde. « On passe à travers. On a une jeune équipe, dès qu’il y a
un match avec un peu de pression on disparaît. On va aller à Quessoy pour gagner et regarder les résultats
des autres équipes. Ça fait beaucoup de si pour espérer se maintenir. » Malheur au vaincu dans ce match pour
le maintien.
DINAN LÉHON FC (B) - BRETEIL TALENSAC : 1-2 (0-1).
DLFC B. Guyon, Lafond, Hassan Ali, Cardin, Houze, Guyon, Guimard, Jaslet, Bodin, Mounivong, Soumahoro.
BRETEIL.  Trinquart, Deschamps, Tessier, Parthenay, Schwab, Vigor, Prioux, Stachowiak, Rouyer, Sakhvadze,
Prioux.

Yann Deschamps (Breteil, à gauche) et Falikou Soumahoro (Dinan, à droite).  ©
Philippe Josselin
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Côtes-d'Armor - Dinan Léhon n’a plus son destin en mains

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 16 mai 2022, 383 mots

Dinan Léhon - Bréteil : 1-2.  Breteil a pris le dessus sur une équipe de Dinan qui n’est jamais rentré dans son
match.

Sous une chaleur écrasante, les visiteurs ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Lancé par son
gardien, Prioux échappe à la défense et trompe Guyon dès la 7e minute. Les Dinannais tentent de revenir mais c’est
Breteil qui passe tout près de prendre le large peu avant la mi-temps sur une frappe de Delaroche.
« On donne le match à l’adversaire »
Dès le retour des vestiaires, Ali tente de reprendre Rouyer qui part seul au but. En retenant son maillot, le latéral
Dinannais écope d’un carton rouge et offre un penalty, converti par Schwab. « On donne le match à l’adversaire.
On ne peut pas faire deux erreurs aussi grosses sur les buts qu’on prend. »
Réagissait David Audion. En supériorité numérique, Bréteil a les occasions de tuer le match mais butte sur Guyon.
Dinan se révolte et Bodin envoie sa frappe sur le poteau avant que Biaye réduise le score à la suite d’un cafouillage à
cinq minutes du terme. Guimard offre un dernier frisson à ses supporters mais sa frappe est captée par Trinquart.
Tout sourire après le match, Lionell Kouakoua plaçait le maintien au-dessus de tout :  « On prend normalement
l’avantage, mais on aurait dû mettre plus de buts. Après le deuxième, on recule sans doute à cause de la
pression. Mais aujourd’hui, on ne retient que le maintien ! Et notre B peut monter, c’est une journée de rêve
pour le club. »
Dans le camp Dinannais, l’ambiance était plus lourde. « On passe à travers. On a une jeune équipe, dès qu’il y a
un match avec un peu de pression on disparaît. On va aller à Quessoy pour gagner et regarder les résultats
des autres équipes. Ça fait beaucoup de si pour espérer se maintenir. » Malheur au vaincu dans ce match pour
le maintien.
DINAN LÉHON FC B – BRETEIL TALENSAC : 1-2 (0-1)
DLFC B. Guyon, Lafond, Hassan Ali, Cardin, Houze, Guyon, Guimard, Jaslet, Bodin, Mounivong, Soumahoro.
BRETEIL.  Trinquart, Deschamps, Tessier, Parthenay, Schwab, Vigor, Prioux, Stachowiak, Rouyer, Sakhvadze,
Prioux.
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Yann Deschamps (Breteil, à gauche) et Falikou Soumahoro (Dinan, à droite).  ©
Philippe Josselin
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Entraînement basket Basketb...

Quotidien Ouest-France, lundi 16 mai 2022, 1122 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Entraînement basket
Basketball.
Mardi 17 mai, 17 h à 18 h, mercredi 18 mai, 10 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 à 15 h, salle des sports. Gratuit.
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 du bleu.
Mercredi 18 mai, 15 h à 15 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64, bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Breteil
Fête de la nature et journée internationale de la biodiversité
Fête thématique. La Maison du Patrimoine en Brocéliande organise deux ateliers participatifs pour découvrir la
biodiversité du Fresne et fabriquer des refuges pour les insectes, mammifères et batraciens le mercredi et le
dimanche. Venez à l'apéro papote le samedi donner des idées et échanger sur le verger.
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai, Domaine du Fresne, Le Fresne. Gratuit. Contact : 06 19 30 56 53,
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com, http://www.mdp-broceliande.fr
Iffendic
Rencontre citoyenne : secteur est
Réunion, débat, rencontre. Les élus d'Iffendic donnent rendez-vous aux habitants du secteur est pour un temps
d'échanges et d'information. Vous êtes invités à venir échanger sur vos problématiques du quotidien (déplacement,
aménagement, sécurité, nuisances…). Retrouvez le découpage des secteurs sur www.iffendic.fr.
Samedi 21 mai, 11 h à 12 h 15, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel. Contact : 02 99 09 70 16,
mairie@iffendic.com, http://www.iffendic.fr
Irodouër
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « Sous le soleil exactement ».
Mercredi 18 mai, 14 h, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14,
bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Ouverture Seconde Vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Ouverture de la recyclerie : vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, livres, vaisselle,
jouets, puériculture, petits meubles, cadres, électroménager, jardinage, outillage…) et prendre les objets dont vous
avez besoin. Vous pouvez adhérer (à partir de 1 €) à l'association en soutien.
Vendredi 20 mai, 16 h 45 à 18 h 30, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.facebook.com/secondievierecyclerie/
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. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « Ô, les belles maisons ! ».
Mardi 24 mai, 9 h 30 à 10 h, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14,
bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Médréac
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager.
Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème « Sous le soleil… exactement ! ».
Mercredi 25 mai, 15 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Montauban-de-Bretagne
ACCA Montauban.
Assemblée générale.
Samedi 21 mai, 18 h, La Haute-Thiolais. Contact : 02 99 06 52 64, 06 98 02 36 84, lefeuvre.daniel1950@orange.fr
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 comptines en couleurs.
Mardi 17 mai, 11 h à 11 h 30, bibliothèque, La Chapelle-du-Lou-du-Lac. Gratuit. Contact : 02 99 06 38 32,
bibliotheque@lachapelledulou.fr
Club de la vallée Saint-Eloi : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée
Voyage. Journée club de la Vallée Saint-Eloi : « la Route de la sardine » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Prix 80,30 €.
Inscription au plus tard le mercredi 25 mai. Contact : 06 81 31 97 53.
Vendredi 3 juin, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tarif : 80,30 €. Inscription avant le 25 mai. Contact : 06 81 31 97 53.
Monterfil
Club des Bruyères
Rassemblement. Prochain club le jeudi 19 mai, avec jeux habituels : belote, tarot, palets, boules, jeux divers, danse
en ligne. Dernières inscriptions et règlements pour la sortie du 17 juin (81 €) Croisière déjeuner au Pays de Laval. Le
30 mai : concours de palets.
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Jeudi 19 mai, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 16 mai, 16 h 30 à 19 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Fête de la nature : Atelier, c'est quoi une bombe à graines ?
Jardin, botanique. Avec Delphine Bienvenu : Observation, dessin, jeux et fabrication. Sur inscription # 6 ans et +.
Mercredi 18 mai, 14 h 30 à 16 h 30, Lagirafe, 1, place du tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Plélan-le-Grand
Vide Grenier de l'amicale Laïque de Plélan-le-Grand
Vide-greniers. 80 exposants. Vide grenier dans la cour de l'école élémentaire publique. Arrivée des exposants à partir
de 7 h. Réservation par mail ou au 07 84 82 74 97 (entre 18 h 30 et 20 h). 2,50 € le mètre linéaire, table non fournie.
Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 22 mai, 9 h à 17 h, École publique la Pierre Pourprée, Accès : Rue Nationale. Gratuit. Contact : 07 84 82
74 97, videgreniers.amicalelaique@gmail.com
Pleumeleuc
Club des aînés. Photographie sur le siècle dernier
Photographie. L'association Passerelle organise une après-midi photos sur les années des classes, sur les groupes
des écoles et divers. Ouvert à tous. Réservez vos dates pour le repas du secteur de Montfort-sur-Meu le 24 mai et le
concours de palets le 27 mai.
Jeudi 19 mai, 14 h 30, salle Calisson. Gratuit.
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du Club les blés d'Or
Animation. Réunion du club les blés d'or avec les jeux de cartes, de palets et la marche. Inscriptions ce jour pour le
repas qui aura lieu le 23 juin. Nous prendrons également les réservations pour la fête de l'amitié organisée par
Gémouv qui se déroulera le 29 juin à Trémelin.
Jeudi 19 mai, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Pern
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « Sous le soleil… Exactement ».
Mercredi 18 mai, 15 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 43 72, communedestpern@wanadoo.fr
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. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « comptines en couleurs ».
Jeudi 19 mai, 10 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Fabrication de pigments naturels à partir de plantes
Nature. Un cycle d'animations intitulé « de la graine au pinceau » va démarrer avec Titsou, artiste plasticienne et
éleveuse de couleurs qui initiera à la fabrication de pigments végétaux. Un atelier ultérieur portera sur la création de
peintures végétales, suivi d'un atelier aquarelle avec Martine Trellu.
Samedi 21 mai, 14 h 30 à 16 h 30, Salle des Rochers, derrière la mairie. Gratuit. Contact : 06 19 12 30 92,
aspn.saint.pern@gmail.com
Saint-Thurial
Saint-Thurial
Conseil municipal. Sacpa ; ALSH les Bruyères ; comptabilité analytique ; clôture budget lotissement ; travaux 15, rue
de l'Église, avenant ; vente parcelles AB 176/AB 444 ; attributions marché extension cantine ; commodat ; création
poste ST ; nombre postes adjoints ; membres commissions municipales ; membres CAO ; membres commission
DSP.
Mercredi 18 mai, 20 h, Four-à-chaux.
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 : C'est dans la boîte !
Mardi 17 mai, 11 h à 11 h 30, école. Gratuit. Contact : 02 99 06 43 72, saint-uniac@orange.fr
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Après-midi jeux Jeux de société...

Quotidien Ouest-France, mardi 17 mai 2022, 411 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Après-midi jeux
Jeux de société.
Mercredi 18 mai, 14 h à 18 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 14 h à 16 h.
Mardi 17 mai, 7 h 45 à 8 h 45, 12 h à 13 h 30 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Fête de la nature : Projection débat « la guerre des graines »
Documentaire. De Stenka Quillet et Clément Montfort. Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais
dans un avenir très proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. Film
suivi d'un débat avec Pierre Jolivet, des Jardiniers Brétilliens.
Vendredi 20 mai, 18 h à 20 h, Lagirafe, 1, place du tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Paimpont
Balade contée en musique à Brocéliande
Balade. Balade contée en musique dans la forêt de Brocéliande. Une balade hors du temps et des sentiers battus.
Pas de légendes arthuriennes mais la découverte de la forêt dans une balade bucolique agrémentée de contes du
monde sensible et en musique par l'intermédiaire d'instruments originaux.
Du mardi 17 mai au vendredi 30 septembre, 14 h à 18 h, Brocéliande. Tarifs : 25 €, réduit 15 €. Contact : 07 89 35 78
90, https://balladeetconte.jimdofree.com/
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Conseil municipal. Présentation du projet Cap au Nord porté par le collège de Brocéliande à Guer ; autorisation de
signature d'une convention opérationnelle avec l'EPF pour l'acquisition d'un terrain rue du Marché ; création d'un
comité social territorial local ; indemnité de gardiennage des églises 2022 ; autorisation de signature d'un contrat local
d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la commune de Plélan-le-Grand, résidence d'artistes dans les
écoles ; information sur la formation des élus ; questions diverses.
Mercredi 18 mai, 20 h 30, mairie, 37, avenue de la Libération. Contact : 02 99 06 81 41, accueil@plelan-le-grand.fr,
http://www.plelan-le-grand.fr
Agir pour la biodiversité en Brocéliande
Réunion, débat, rencontre. Brocéliande Communauté s'engagera dans quelques mois dans une nouvelle série
d'actions en faveur de la biodiversité en Brocéliande. Actions qu'elle souhaite définir en concertation avec les
habitant(e) s de ses communes : Bréal, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan, St-Péran, St-Thurial, Treffendel.
Jeudi 19 mai, 18 h 30 à 22 h, salle de la Gonelle, Saint-Péran. Gratuit. Contact : 02 99 06 84 45,
cecile.piel@cc-broceliande.bzh, http://www.cc-broceliande.bzh
Pleumeleuc
Projection de photos d'école, des conscrits, des classes, des repas de 1917 à 1960.
Patrimoine. Permettre d'évoquer la vie de Pleumeleuc jusqu'en 1970, de revoir ses anciens habitants à divers âges de
leur vie. Il y aura aussi discussion sur les anciens modes de vie.
Jeudi 19 mai, 14 h 30 à 15 h 30, Salle Gallisson, 1, Les Noës. Gratuit.
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Breteil - Les animations sur le site du Fresne ont commencé

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 19 mai 2022, 217 mots

À l’occasion de la Fête de la nature, qui se déroule jusqu’au 22 mai, la maison du patrimoine en Brocéliande a
proposé trois animations sur le site du Fresne.
Mercredi, douze enfants étaient invités à construire des nichoirs à chauves-souris et à faucons crécerelles qui seront
ensuite installés sur le site. Léo Harang, animateur nature du CPIE forêt de Brocéliande leur faisait découvrir la faune
et la flore sauvages.
« L’objectif de cette animation est de sensibiliser les enfants habitués du site pour en faire des ambassadeurs et lutter
contre les dégradations », explique Estelle Guillemin, directrice de la maison du patrimoine. Un programme de
comptage des oiseaux et des salamandres vivant sur le site sera lancé aux prochaines vacances de la Toussaint. «
En partenariat avec le CNRS, nous compterons chaque année les espèces selon un protocole défini. Le programme
est financé par l’Europe, le département et Montfort communauté. »
Samedi, les Francas proposeront un jeu de piste à destination des familles sur le thème de la nature. Dimanche,
l’atelier consistera à installer des refuges à proximité de la mare pour les animaux amphibiens.
Contact : Estelle Guillemin, au 06 19 30 56 53.

Les douze enfants du centre de loisirs sont sensibilisés dans le cadre de la 16e
édition de la Fête de la nature.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Pacé
Planning du week-end Football. Sam...

Quotidien Ouest-France, vendredi 20 mai 2022, 111 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Pacé
Planning du week-end
Football. Samedi à domicile : U14 c. St-Grégoire, U16 A c. Ploërmel. Samedi à l'extérieur : U15 c. Chantepie, U17 A
c. Fougères, U18 c. St-Grégoire, U18F c. Bréquigny (1/2 finale). Dimanche : COP1 c. St-Gilles, COP2 c. Breteil,
COP3 c. Médréac, COP 4 c. Langan. Détail des horaires sur le site copacefoot.
Samedi 21, dimanche 22 mai, 54 bis, avenue le Brix.
Romillé
Arc-en-Scène - Pièces de Théâtre
Théâtre. La pièce « Môman » d'après Jean-Claude Grumberg sera jouée par les jeunes.
Vendredi 20, samedi 21 mai, 20 h 30, dimanche 22 mai, 15 h, Salle Pré Vert, rue René-Cutté. Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Contact : arc-en-ciel-theatre@laposte.net
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Ille-et-Vilaine - Samedi. N3 (18 h) : Fougères – GSI Pontivy, Guipry-Messac - Trégunc, Locminé -
Stade Rennais (B), TA...

Quotidien Ouest-France, samedi 21 mai 2022, 133 mots

Samedi. N3 (18 h) : Fougères – GSI Pontivy, Guipry-Messac - Trégunc, Locminé - Stade Rennais (B), TA Rennes -
Saint-Brieuc.
 Dimanche. R1 (15 h 30).  Poule B :  Guichen - Chartres, Le Rheu - Vitré (B), Pluvigner - Cesson, Redon - Liffré,
St-Grégoire - Séné. Poule C : Breteil - Lamballe, Paimpol - Dol, St-Malo (B) - Loudéac, Vignoc - Bégard.
 R2 (15 h 30). Poule C :  Miniac - Combourg, St-Brieuc - Dinard, Trélivan - St-Malo (C).  Poule D :  Cesson (B) -
Argentré, CPB Bréquigny - Châteaugiron, L’Hermitage - Fougères (B), La Vitréenne - TA Rennes (B), Pacé - St-Gilles,
Rannée-la-Guerche - Montauban. Poule E : Bains-sur-Oust - Guer, Laillé - Eskouadenn.
 R3 (15 h 30). Le FC Beauregard reçoit Betton pour un match au sommet : le vainqueur assurera son accession en
R2 (stade de Beauregard, avenue du bois Labbé, Rennes).
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Braderie Bourse, braderie. Le c...

Quotidien Ouest-France, samedi 21 mai 2022, 648 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Braderie
Bourse, braderie. Le comité des fêtes organise sa braderie dans le jardin du presbytère. Après 2 ans nous revenons
dans un cadre agréable souligne L. Bonnerue nouveau président. Ouverte aux particuliers uniquement Le prix
d'inscription est de 4 € les 2m et 2,50 € le m supplémentaire Buvette et restauration sur place.
Dimanche 22 mai, 7 h à 18 h, Jardin du presbytère, Rue de rennes. Contact : 06 46 45 04 57,
comitedesfetesbreteil@gmail.com
Club des retraités : concours de palets
Concours.
Lundi 23 mai, 13 h 30 à 18 h, avenue des sports.
Irodouër
Changement climatique : quels effets pour notre territoire aujourd'hui et demain ?
Conférence sciences. La CCSMM est engagée dans un programme européen appelé Artisan et visant à protéger
durablement la ressource en eau. Dans ce cadre, le forum des Marais Atlantiques et l'université Rennes 2 proposent
une conférence dédiée aux effets du changement climatique sur votre territoire intercommunal.
Mardi 24 mai, 18 h 30, salle multifonctions. Gratuit.
Maxent
Maxent
Conseil municipal. Approbation compte rendu du conseil municipal du mardi 26 avril. Demande d'emprunt : travaux
d'investissement (réhabilitation de la mairie - extension garderie). Mission de maîtrise d'œuvre : extension de la
garderie municipale : attribution du marché. Travaux de voirie : chemin d'exploitation dit de « l'Hermitage » et voie
communale « les Rues Piels » : signature devis. Travaux d'assainissement : création d'une antenne, rue Ange-Gouin.
Réhabilitation mairie : lot n° 7 courants forts-courants faibles : avenant n° 2. ADMR : participation financière 2022.
Indemnité gardiennage église 2022.
Mardi 24 mai, 20 h, salle du conseil municipal.
Montauban-de-Bretagne
Lymeno Animation
Soirée dansante. Soirée Disco assurée par Lymeno Animation. Déguisements bienvenus pour danser sur les tubes
des années 70, 80 et 90. Buvette sur place.
Samedi 21 mai, 20 h 30 à 1 h, salle des fêtes, 10, rue de Romillé. Tarif : 7 €. Contact : 07 86 87 74 30,
montauban.animation@gmail.com
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun.
Vie paroissiale. Samedi, à 18 h à Saint-Uniac et dimanche, à 11 h à Montauban.
Samedi 21, dimanche 22 mai.
Campagne électorale aux élections législatives - Christophe Martins
Élections législatives. Candidat dans la 3e circonscription pour la Majorité Présidentielle, Christophe Martins souhaite
échanger avec les habitants.
Mardi 24 mai, 19 h 30 à 21 h, Salle Esmeralda - Centre Victor Hugo, 14, rue du Calvaire. Contact :
christophe-martins@avecvous.fr
Monterfil
Mémento sportif
Football. À domicile, seniors E reçoit Gaël-Muel à 13 h 30 ; seniors B reçoit Saint-Gilles 2, à 15 h 30. À l'extérieur,
seniors A se déplace à Laillé, à 15 h 30, seniors C se déplace à Guignen, match à 15 h 30, seniors D se déplace à
Mordelles, match à 15 h 30.
Dimanche 22 mai, Terrains de football.
Préparation fête du 4 juin
Réunion publique. Distribution des tâches pour la braderie et la randonnée du matin, pour la restauration, et pour la
rando énigme de l'après-midi ainsi que pour la soirée dansante suivie du feu d'artifice.
Lundi 23 mai, 20 h, Place du Pâtis.
Monterfil
Conseil municipal. Finances locales : acquisition tondeuse CTM ; indemnité gardiennage église 2022. Affaires
scolaires-périscolaires : tarifs restaurant scolaire et garderie périscolaire 2022-2023 ; fixation du coût d'un élève du
public 2021 ; crédits scolaires 2022 école Saint-Gildas ; participation financière école Diwan Bro Roazhon année
scolaire 2021-2022. Domaine et patrimoine : convention de mise à disposition partie parcelle AC 56 Scop Creabois ;
demande achat partie terrain parcelle AC 41 Société Hivory. Voirie : Pata 2022 examen devis ; info : CR commission
voirie du 9 mai. Questions diverses.
Mardi 24 mai, 20 h, mairie, 6, rue de la Mairie.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 22 mai de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 21 mai, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
6e dimanche de Pâques
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Messe. Pleumeleuc : samedi à 18 h. Talensac : dimanche à 9 h 30.
Dimanche 22 mai, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis Marie.
Montfort-sur-Meu
Conseil municipal. Conseil municipal. Ordre du jour complet téléchargeable sur www.montfort-sur-meu.bzh.
Lundi 23 mai, 19 h, Le Confluent, 20, la Cotelais.



 43

25

Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bécherel
Union sportive Bécherel-Miniac...

Quotidien Ouest-France, samedi 21 mai 2022, 657 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bécherel
Union sportive Bécherel-Miniac
Match de championnat. Pour son dernier match de la saison, l'USBM reçoit le FC Bords de Rance 2.
Dimanche 22 mai, 14 h, terrain de football de la Ferronnière. Gratuit.
Betton
Randonnée moto des Motards ont du cœur
Balade moto au profit des Restos du cœur, passage de la randonnée vers 17 h 30, centre-ville de Betton, D97 vers
Thorigné-Fouillard ; départ de Saint-Malo, hippodrome à 14 h, accueil dès 10 h le matin, restauration sur place,
arrivée vers 17 h 30 au centre de Cesson-Sévigné.
Dimanche 22 mai, Centre-ville. Tarif : par casque 10€. Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com,
http://www.lesmotardsontducoeur.com
Chevaigné
Randonnée moto des Motards ont du cœur
Balade moto au profit des Restos du cœur, passage de la randonnée vers 17 h 20, centre-ville de Chevaigné, D528
vers Saint-Sulpice ; départ de saint-Malo, hippodrome à 14 h, accueil dès 10 h le matin, restauration sur place, arrivée
vers 17 h 30 au centre de Cesson-Sévigné.
Dimanche 22 mai, 17 h 15, Centre-ville. Tarif : par casque 10€. Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com,
http://www.lesmotardsontducoeur.com
Concours de belote
Organisé par l'UNC section Chevaigné, avec partage du cochon, ouvert aussi à toutes les communes environnantes.
Boissons et crêpes. Sans réservation.
Mardi 24 mai, 13 h 30, salle polyvalente, rue de la Motte. Tarif : par équipe 10€.
Cintré
Mémento
Basketball. 11 h 15 U13M2 -CPB Rennes ; 13 h U13F2-St Thurial ; 16 h 45 U155M2-Montauban.
Samedi 21 mai. Gratuit.
Gévezé
Match de championnat
Football. L'équipe C contre Rennes Breizh samedi à 18 h 30 ; l'équipe B contre Saint-Aubin dimanche à 13 h 30 ;
l'équipe A contre Saint-Grégoire dimanche 15 h 30.
Samedi 21, dimanche 22 mai, terrain des sports.
Le Chœur diocésain
Le Chœur diocésain propose un programme de musique sacrée comprenant des œuvres de Gounod, Saint-Saëns,
Fauré, Lepage. Fabien Barxell dirige le concert avec le concours de Stéphanie Mainard à l'orgue.
Dimanche 22 mai, 17 h à 18 h, Église. Gratuit.
La Chapelle-des-Fougeretz
La Chapelle-des-Fougeretz
Délégations du conseil municipal à Mme Le Maire - Indemnités des élus ; CCAS : fixation du nombre de membres du
Conseil d'Administration et désignation des conseillers - Caisse des écoles : désignation des représentants ;
SYRENOR : désignation des représentants au sein du Comité syndical et des Commissions ; Commission d'Appel
d'offres : composition et désignation des membres ; Commissions et organismes locaux : désignation des
représentants - Syndicat du Golf : désignation des représentants ; Cimetière ; information sur la délégation du
cimetière.
Lundi 23 mai, 19 h 30, salle du conseil municipal en mairie, 2, rue de la Mairie.
Pacé
Rink-hockey National 2
Le CO Pacé reçoit pour l'avant-dernier match à domicile, le leader du championnat, le CP Roubaix. Venez nombreux
soutenir notre équipe ! Buvette et restauration sur place.
Samedi 21 mai, 20 h 15 à 23 h, Salle Émeraude, 54, avenue le Brix. Tarif : libre.
Le récit de Sara Isaakovna par la Cie Doroguina
Théâtre. Le grésillement d'une voix russe dans un magnétophone. Le son du projecteur de diapositives. une vieille
photo. Deux femmes portant la voix d'une autre femme.
Dimanche 22 mai, 15 h à 16 h 30, la Grange du logis, chemin de la Métairie. Tarif : libre. Contact : 06 12 49 23 79,
fettaar35@gmail.com, https://www.facebook.com/fettaar35/
Romillé
AS Romillé
Football. U11 A, à St-Onen (10 h 30). U11 B, à Quédillac (10 h 30). U13 A, La Mézière (10 h). U13 B, à Breteil (13 h
30). U15, St-Aubin (14 h). U16 - J Combourg (16 h). U17, à Melting Potes (15 h 30). U13F, à Plélan Maxent (10 h).
U15F, Montauban (10 h 30). A - MIF (15 h 30). B - à Melting Potes (13 h 30).
Samedi 21, dimanche 22 mai, complexe sportif, terrains de football. Gratuit.
Concertation publique sur l'Îlot de l'Encrier
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2 e  temps de concertation avec la population concernant le projet de restructuration de l'îlot de l'Encrier. À cette
occasion, sous forme d'ateliers, les participants seront invités à échanger et à donner leur avis sur le pré-scénario
d'aménagement de cet îlot. Ouvert à tous, venez nombreux !
Lundi 23 mai, 19 h à 20 h 30, Salle Pré Vert, rue René-Cutté.
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Breteil - L’entreprise Breizhou connaît un nouveau départ

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 23 mai 2022, 440 mots

Breizhou, proposait des menus adaptés aux enfants de moins de 3 ans, dans un esprit bio, local et durable.
Liquidée en 2020, elle a été reprise par Gaétan Baldini en janvier et se développe.

L’entreprise
Originaire de Paris, Gaétan Baldini, entrepreneur de 34 ans, a repris l’entreprise Breizhou fin janvier 2022, après sa
liquidation judiciaire.
« L’entreprise a été liquidée et je me suis engagé auprès du tribunal de commerce de Rennes à maintenir et à
développer les emplois dans le cadre de mon projet de reprise car cela me paraît important de favoriser l’économie
locale. Je suis parisien, je ne connais pas encore très bien la région, mais je vais bientôt emménager ici pour être au
plus près du développement de l’activité de l’entreprise », explique Gaétan Baldini.
« En 2018, j’étais directeur d’un hypermarché »
Il n’en est pas à sa première reprise d’entreprises. « En 2018, avant de me lancer dans la reprise de sociétés en
difficulté économique, j’étais directeur d’un hypermarché. J’ai déjà procédé à trois rachats avec maintien des emplois.
Par exemple, j’ai relancé l’activité du magasin de vêtements Hemera Outlet, à Rennes, rue de l’Horloge. »
L’entreprise Breizhou qui comptait huit salariés au moment de sa liquidation judiciaire, et avant la reprise par Gaétan
Baldini, se développe rapidement car la demande va en augmentant, selon lui. « J’ai récemment recruté Yann
Rubeillon en tant que directeur de la restauration en CDI, mais aussi un chauffeur livreur, une plongeuse, un
diététicien pour répondre à la demande des clients dans la confection de repas bio et respectueux de
l’environnement. L’entreprise compte onze salariés aujourd’hui », ajoute Gaétan.
« Bien manger dès le plus jeune âge »
Breizhou se revendique entreprise solidaire. « Notre mission est d’accompagner à l’éducation au bien manger dès le
plus jeune âge et de soutenir l’agriculture bio et locale. Nous proposons une offre de restauration bio pour les
crèches, les maisons d’assistantes maternelles, les entreprises et les particuliers. La demande des clients est
croissante, nous avons 44 clients et nous livrons nos repas dans tout le département. »
L’entreprise cherche à s’agrandir avec le projet d’acheter une deuxième cuisine dans la région rennaise. « D’ici à deux
ans, nous souhaitons devenir les spécialistes de la restauration de la petite enfance et nous positionner en tant que
leader sur ce marché, tout en respectant notre démarche écologique et protectrice de l’environnement. ».
Les idées ne manquent pas à Gaétan Baldini pour promouvoir son modèle, des livraisons à vélo en ville ou encore un
partenariat avec La Poste pour livrer les repas en véhicules électriques.
Contact : tél. 06 31 33 11 55, page Facebook @BBbreizhou

L’équipe cuisine de Breizhou pendant que les livreurs sont sur le terrain.  ©
Ouest-France



 46

27

Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Gala de danse de l'ACHVB Gala.G...

Quotidien Ouest-France, mercredi 25 mai 2022, 443 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Gala de danse de l'ACHVB
Gala.Gala de danse réunissant les élèves des cours enfants, ados et adultes, en Danse Contemporaine, Modern-Jazz
et Afro-Jazz, ainsi que les chorégraphies présentées par les élèves à divers concours. Une excellente occasion de
découvrir l'activité Danse dispensée au sein de l'association.
Dimanche 5 juin, 20 h 30 à 23 h 30, lundi 6 juin, 15 h à 18 h, Mairie de Breteil. Payant. Inscription avant le 4 juin.
Contact : 06 16 26 70 66, 06 82 36 74 38, http://www.achvb.com
Iffendic
Course nature des 4 Routes d'Iffendic
Course, running.
Courses à pied 5 et 10 kms. 19 h 15, relai enfant/adulte. Inscriptions Kilikego.
Vendredi 27 mai, 20 h, Les 4 Routes.
Fermeture exceptionnelle de l'accueil de la mairie
Fermeture.
L'accueil de la mairie fermera exceptionnellement à 17 h 30 ce vendredi.
Vendredi 27 mai, mairie. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com
Sortie pédestre
Balade. Sortie pédestre des anciens combattants, veuves et citoyens de la paix.
Vendredi 27 mai, 14 h, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel.
Soirée Jambon grillé 4 Routes d'Iffendic
Repas à thème.Jambon grillé sur place ou à emporter, tarif unique. Nouvelle formule : plat, dessert, 1 boisson et café.
Soirée dansante à partir de 21 h.
Samedi 28 mai, 19 h, Les 4 Routes. Tarif : 12 €. Contact : 02 99 07 94 18.
Monterfil
Club des Bruyères : concours de palets
Concours. Organisé par le club des Bruyères, engagements à partir de 13 h 30 (8 € par équipe). Salle à disposition
pour la belote, tarot et jeux divers.
Lundi 30 mai, la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.Bassin activité de 14 h à 16 h. Mardi 26 au vendredi 29 mai, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Mercredi 25 mai, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Plélan-le-Grand
Découverte du tennis
Tennis. Le club de tennis de Plélan et Treffendel propose une initiation gratuite au tennis pour les enfants de 3 à 9
ans. Deux demi-journées pour découvrir le plaisir de taper dans la balle, de courir et jouer ! Des activités ludiques,
variées et adaptées à l'âge des enfants sont prévues.
Mercredi 8 juin, 14 h à 17 h, samedi 11 juin, 9 h 30 à 12 h 30, courts extérieurs, rue de l’Hermine. Gratuit. Inscription
avant le 7 juin. Contact : 06 66 90 47 11, atp.tennisclub@gmail.com
Saint-Méen-le-Grand
Restaurant scolaire et garderies des écoles publiques de Saint-Méen-le-Grand
Vie scolaire (inscriptions...).Pour les élèves qui étaient déjà inscrits pour cette année scolaire vous n'avez pas besoin
de renouveler l'inscription. Pour les nouveaux élèves, pensez à les inscrire au restaurant scolaire et aux garderies des
écoles publiques avant le jeudi 30 juin 2022. La fiche d'inscription est disponible à l'accueil de la mairie de
Saint-Méen-le-Grand et sur le site Internet www.stmeen.fr rubrique vivre, enfance jeunesse.
Jusqu'au jeudi 30 juin, place de la mairie. Gratuit. Inscription avant le 30 juin. Contact : 02 99 09 60 61,
contact@ville-st-meen-le-grand.fr, https://www.stmeen.fr/
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Breteil - 26 habitations construites au Chesnot d’ici 2023

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 26 mai 2022, 395 mots

En septembre 2023, le lotissement du Chesnot comprendra 26 habitations dont 16 maisons. Objectif : promouvoir
l’accession d’un bien immobilier à la propriété pour tous.

Le projet
Le lancement du programme immobilier de location-accession à la propriété a débuté samedi 21 mai, avec la pose de
la première pierre sur la tranche 2 du lotissement du Chesnot.
La réflexion du projet a débuté en 2019 sous le mandat de Joseph Le Lez. Le confinement a retardé le début des
travaux.
16 maisons du T4 au T5
« La nouvelle résidence Les Hirondelles, composée de 26 logements en accession aidée par la commune et le
département, comprendra seize maisons du T4 au T5 destinées principalement à des familles avec enfants. Elle
comprendra également dix appartements T3 destinés, soit à l’habitation principale ou à des investisseurs dans le
cadre d’un dispositif locatif réglementé dont l’objectif est de proposer des biens à loyer modéré dans la commune. Les
logements bénéficient d’une performance énergétique permettant de limiter les charges », explique Amel Tebessi,
directrice générale de Cap accession depuis mars.
Cap Accession, la coopérative d’intérêt collectif, est à la manœuvre. Elle s’inscrit dans l’économie locale en
contribuant à la création d’emplois. Son objectif est de promouvoir l’accession à la propriété pour tous, notamment
aux ménages ayant des revenus moyens et plus particulièrement aux primo-accédants.
Le dispositif national du Prêt social location-accession (PSLA) favorise l’accession à la propriété pour les ménages à
revenus moyens et modestes.
30 personnes intéressées
Le PSLA offre plusieurs avantages dont une TVA à 5,5 %, un prix de vente encadré, une exonération de taxe foncière
pendant quinze ans, des garanties de rachat et de relogement, en cas d’événement exceptionnel ou accident de la
vie.
Ce dispositif comporte deux phases : une phase de location, pendant laquelle le futur acquéreur occupe le logement,
tout en payant une redevance (indemnité d’occupation, plus une part acquisitive qui constitue son épargne). Et une
phase d’accession à la propriété, pouvant intervenir après la période locative dite d’entraînement. « Trente personnes
intéressées sont venues s’informer sur le programme immobilier d’accession à la propriété lors de la réunion publique
de présentation qui a eu lieu le 26 avril. Huit maisons sont déjà réservées. La livraison de la résidence est prévue en
septembre 2023 », ajoute Amel Tebessi.
Le coût total des travaux s’élève à plus de 4 000 000 € pour 2 248 m² de surface de plancher construite.

Pose de la première pierre du lotissement du Chesnot.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - AS Vitré : Willy Barru et Vincent Guilbault sur le départ

Quotidien Ouest-France, jeudi 26 mai 2022, 169 mots

Le club de l’AS Vitré (N2, relégué en N3) a annoncé le départ de deux de ses joueurs historiques : les défenseurs
Willy Barru et de Vincent Guilbault. Willy Barru prend sa retraite à l’issue de cette saison pendant que Vincent
Guilbault retourne dans sa région natale, entre Niort et Poitiers. Ce dernier n’a pas encore signé dans un club.
R1. Lionell Kouakoua quitte Breteil Talensac.  Avant de partir, Lionell Kouakoua aura réussi son objectif de
maintenir le club du FC Breteil Talensac en Régional 1. L’entraîneur âgé de 46 ans arrivé en 2014, devrait rapidement
rebondir sur un nouveau projet. Même si rien n’est encore officiel, des discussions seraient bien avancées avec le FC
Beauregard (R3).
C’est Cyrille Martin, l’ancien entraîneur de Ruffiac Malestroit (R3), qui prendra en charge l’effectif breteillais la saison
prochaine.
R3. Oscar Melfort nouvel entraîneur de Janzé.  L’ancien gardien de but, formé au Stade Rennais, va succéder à
Bertrand Moy, qui quitte l’équipe première après huit saisons.
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Betton - Visite de la cour végétalisée de l’école de la Haye-Renaud

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 27 mai 2022, 217 mots

L’association Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable (Bruded), en lien avec les élus de la
commune, a invité élus et agents territoriaux à la visite de la cour d’école végétalisée de l’école de la Haye-Renaud,
mardi.
Ils sont venus des départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et de Loire-Atlantique pour découvrir comment la
suppression de préfabriqués a permis de repenser la végétalisation de l’espace.
À l’initiative d’un groupe de parents, la réflexion sur le réaménagement de l’espace a été lancée donnant lieu à un
premier projet sobre et évolutif réalisé par les services technique et utilisable dès la rentrée de septembre 2021.
Il s’agit de la mise en place d’une aire de jeu pour les enfants couverte de copeaux de bois, le coût de l’aménagement
s’élève à 6 700 €, hors temps des services techniques.
Depuis ce projet, un budget de 10 000 € a été voté pour mener des améliorations sur l’ensemble des cours de
récréation.
Certains élus ont des projets concrets, c’est le cas de la ville de Breteil, Isabelle Ozoux, la maire indique « Nous avons
justement un préfabriqué à déconstruire et nous sommes venus chercher des idées. »

Les visiteurs ont été très intéressés par l’espace de copeaux thermo-traités où ont
été installés des plots et des grumes de peupliers.  © Ouest-France
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Rennes - Matthieu Ploquin, Parti pirate

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 27 mai 2022, 280 mots

Il portera les couleurs du Parti pirate dans la 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine.
Trois questions à…
Matthieu Ploquin, candidat du Parti pirate dans la 3e circonscription.
Qui êtes-vous ?
J’ai 45 ans, je suis marié et père de six enfants de 7 à 19 ans. J’habite à Breteil et je suis ingénieur pour le
Département d’Ille-et-Vilaine, après avoir enseigné pendant plusieurs années. Je m’investis également dans plusieurs
associations : éducation populaire, dialogue conjugal, ou informatique.
Pourquoi vous engagez-vous ?
Aux élections présidentielles, j’aurais aimé voter pour un candidat qui soit « en même temps » écologiste et rationnel,
européen et social. N’ayant pas trouvé la perle rare, j’ai répondu à l’appel du Parti pirate qui cherchait des personnes
pour défendre ces idées devant les électeurs.
Quelles propositions défendez-vous ?
Les propositions du Parti pirate répondent aux quatre défis majeurs auxquels nous faisons face : le défi
environnemental, le défi démocratique, le défi économique, et le défi social.
Le Parti pirate veut, par exemple, que les décisions environnementales ou sociales reposent sur des fondements
scientifiques, avec des rapports qui doivent être librement accessibles au public pour permettre un débat qui aille
au-delà des émotions. Je pense notamment aujourd’hui aux débats sur l’énergie ou sur la vaccination.
À plus long terme, pour accompagner ces décisions, le financement de la recherche doit être plus important. Plus
proche de notre vie quotidienne, j’aime bien également la proposition qui vise à développer les « outilthèques », en
lien avec les communes, pour mettre en commun des outils dont chacun peut avoir besoin occasionnellement.
Recueilli par O. B.

Matthieu Ploquin est le candidat du Parti pirate dans la 3e circonscription
d’Ille-et-Vilaine, cantons de Bécherel, Combourg, Montfort-sur-Meu,

Montauban-de-Bretagne, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand et Tinténiac.  ©
DR
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Conférence théâtralisée « Ridée ma...

Quotidien Ouest-France, lundi 30 mai 2022, 651 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Conférence théâtralisée « Ridée mais pas fanée » de Marianne Blin
Théâtre. Le pôle ESS Pays de Brocéliande vous invite à un événement sur la thématique du bien vieillir. Ce moment
débutera avec le spectacle théâtral de Marianne Blin : « Ridée… Mais pas fanée » Le spectacle sera suivi d'un apéritif
et d'un temps d'échange. Inscription : https ://ess-broceliande.bzh/.
Jeudi 30 juin, 18 h 15 à 20 h 45, LaCoustiK, 5, rue des rosiers. Tarif : libre. Contact : 02 99 06 32 44, 06 59 29 37 43,
communication@ess-broceliande.bzh, http://ess-broceliande.bzh
Bréal-sous-Montfort
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal. Installation d'un nouveau conseiller municipal. Modification des commissions municipales.
Jeunesse-camp d'été 2022 à l'Ile de Groix-convention avec Mordelles. Affaires périscolaires : quotients familiaux et
tarifs pour l'année scolaire 2022-2023. Marchés publics : attribution du marché de maîtrise d'œuvre relative à
l'extension de la station d'épuration. Lotissement Le Clos-Hubert. Convention pour l'accession sociale à la propriété et
dénomination des futures voies publiques. Parking public aux abords de la Maison médicale 13, rue de
Goven-dénomination de la place Professeur-Cabrol.
Jeudi 2 juin, 19 h 30 à 23 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
Club des retraités : repas
Repas de club. Repas club suivi des jeux habituels.
Mercredi 1er juin, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Iffendic
Rencontre citoyenne : secteur sud-ouest
Réunion, débat, rencontre. Les élus d'Iffendic donnent rendez-vous aux habitants du secteur sud-ouest pour un temps
d'échanges et d'information. Vous êtes invités à venir échanger sur vos problématiques du quotidien (déplacement,
aménagement, sécurité, nuisances…). Retrouvez le découpage des secteurs sur www.iffendic.fr.
Samedi 25 juin, Centre vent, Trémelin. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com, http://www.iffendic.fr
Le Crouais
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. Ce mois-ci l'animation lecture sera sur le thème « Comptines en couleurs ».
Mardi 7 juin, 9 h 45 à 10 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88, mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Montauban-de-Bretagne
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 : C'est dans la boîte !
Mardi 31 mai, 9 h 15 à 10 h, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Rassemblement. Prochain club avec jeux habituels, marche, danse en ligne. Inscriptions et règlements pour le repas
du 7 juillet 2022 (28 € par personne).
Jeudi 2 juin, 14 h.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité de 14 h à 16 h.
Lundi 30 mai, 16 h 30 à 19 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Le café des ambassadeurs
Café participatif. Le CCAS de Montfort propose aux seniors de la commune de se réunir pour partager un moment de
convivialité et de partage à la médiathèque. Goûter et transport offerts. Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS : actionsociale@montfort-sur-meu.fr - 02 99 09 81 32.
Vendredi 3 juin, 15 h à 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Plélan-le-Grand
Un certain Confort moderne
Exposition. Résidence de création de l'artiste Candice Hazouard à Plélan-le-Grand avec les écoles élémentaires de
Plélan-le-Grand, soutenue par la Ville de Plélan-le-Grand et le ministère de la Culture. Projection du film réalisé par
l'artiste et les élèves les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin, cinéma L'Hermine.
Du mercredi 1er au jeudi 30 juin, médiathèque Julien-Gracq, 18, rue Nationale. Gratuit. Contact : 02 99 61 80 03.
Quédillac
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. Ce mois-ci l'animation lecture sera sur le thème « Comptines en couleurs ».
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Mardi 7 juin, 11 h à 11 h 30, médiathèque, rue de La Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Méen-le-Grand
Campagne électorale aux élections législatives. Christophe Martins
Élections législatives. Candidat dans la 3e circonscription pour la Majorité présidentielle, Christophe Martins organise
des réunions publiques auxquelles les électeurs sont conviés afin de détailler et d'expliquer son programme et ses
lignes directrices.
Mardi 31 mai, 20 h à 21 h, salle des fêtes Théodore-Botrel, rue du Révérend-Père-Janvier. Contact :
christophe-martins@avecvous.fr


