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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Anciens combattants ...

Quotidien Ouest-France, mercredi 1 juin 2022, 869 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Anciens combattants AFN : pique-nique
Repas à thème. Traditionnel pique-nique annuel des CATM. Tarif adhérent 6 €, autres 8 €. Paiement à l'inscription en
déposant votre chèque dans la boîte CATM 3, rue Jeanne d'Arc. Contact : 06 26 79 62 01.
Vendredi 17 juin, 11 h 45, sur le complexe sportif, rue de Bruz. Tarifs : 8 €, réduit 6 €.
Breteil
Les Éffrénés
Festival. Après-midi marché de l'artisanat et association gratuit jusqu'à 18 h. Le soir grand concert avec 2 sound
system Dub et Techno. Entrée : 14 € via notre billetterie ou 16 € sur place.
Samedi 4 juin, 18 h à 2 h, le Fresne. Payant. Contact : urbanbreizh35@gmail.com
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 : C'est dans la boîte !
Vendredi 3 juin, 9 h 45 à 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 72 20,
communication.mairiegael@orange.fr
Le Crouais
Journée champêtre
Fête communale. Tournois de palets : 9 h 30 en individuel. Inscription sur place à partir de 8 h 30 au prix de 5 € ; 14 h
30 en équipe. Inscription sur place à 13 h 30 au prix de 10 €. Buvette et restauration sur place. Marche conviviale de
8 km. Départ de la marche à 10 h. Repas champêtre à 12 h 30. Tarif : 10 €.
Samedi 11 juin, Groez park, rue du Stade. Contact : 07 85 41 12 01, 06 08 22 68 16.
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal. Présentation volet énergie dans le cadre des études ZAC multisites Triskell, approbation
procès-verbal conseil municipal du 5 mai 2022, groupemement commande travaux voirie et équipements,
renouvellement convention mission délégué à la protection des données mutualisé du CDG35, achat parcelles ZI 169,
AC206, AC209 et AC210, mise à disposition logement pour hébergement population déplacée d'Ukraine, règlement
cimetière, création comité social territorial local, modifications de postes et tableau des effectifs, modification du
règlement intérieur du conseil municipal et questions diverses.
Jeudi 2 juin, 19 h, salle du conseil de la mairie principale, 7, rue Saint-Eloi.
Monterfil
Stage musiques danses contes celtiques en Brocéliande
Musiques traditionnelles. Dimitri Boekhoorn harpe ; Philippe Le Gallou : guitare ; Yann Fanch Perroches : accordéon
diatonique ; Hervé Lambrech : danses bretonnes ; Marie Chiff'mine : contes ; Pierrick Lemou : violon.
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet, 9 h à 18 h 30, Maison du pâtis, bibliothèque, 8, place de la mairie. Tarif : 165
€. Contact : 06 72 08 56 81, plemou@club-internet.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 1 er  juin, 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 : C'est dans la boîte !
Vendredi 3 juin, 11 h à 11 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 52 27, apc.muel@orange.fr
Paimpont
Stage d'initiation à l'astronomie « Petite ourse »
Animation. Il n'y a pas d'âge pour partir à la découverte des étoiles ! De 8 à 12 ans, votre enfant deviendra un parfait
astronome en herbe.
Jeudi 21, vendredi 22 juillet, 14 h à 23 h 45, station biologique, Beauvais. Tarif : 60 €. Contact : 06 43 45 44 51,
mediation-sbp@univ-rennes1.fr, https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Stage d'initiation à l'astronomie « Petite ourse »
Animation. Il n'y a pas d'âge pour partir à la découverte des étoiles. De 12 à 15 ans, votre enfant deviendra un parfait
astronome en herbe.
Lundi 25, mardi 26 juillet, 14 h à 23 h 45, station biologique, Beauvais. Tarif : 60 €. Contact : 06 43 45 44 51,
mediation-sbp@univ-rennes1.fr, https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Saint-Maugan
Sortie au château des Pères à Piré-sur-Seiche, Domagné et aux Champs Libres à Rennes
Voyage. Trait d'Union Malganais reprend ses sorties le mercredi 8 juin. Départ de l'église de Saint-Maugan à 9 h en
covoiturage vers le château des Pères à Piré-sur-Seiche. Pique-nique tiré du sac à Domagné. L'après-midi visite des
Champs Libres à Rennes. Inscription : 06 74 94 18 36 au plus tard le 6 juin.
Mercredi 8 juin, 9 h à 18 h, rue du Morbihan. Gratuit. Inscription avant le 6 juin. Contact : 06 74 94 18 36.
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Saint-Onen-la-Chapelle
Autour du bleu
Contes. Sur inscription à la médiathèque municipale aux heures d'ouverture ou au 02 23 43 11 50. Animation lecture
proposée par la Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Mercredi 8 juin, 16 h à 16 h 45, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Inscription avant le 7 juin.
Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com, https://saintonenlachapelle.fr
Bébés lecteurs « C'est dans la boîte ! »
Contes. Animation lecture à destination des 0-3 ans proposée par la Communauté de communes Saint-Méen
Montauban et la médiathèque municipale.
Mercredi 8 juin, 9 h 45 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Inscription
avant le 7 juin. Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com, https://saintonenlachapelle.fr
Saint-Pern
Conseil municipal
Réunion, débat, rencontre. Compte-rendu du 31 mars, subventions associations, voyages scolaires, centre de loisirs :
tarif sorties, nuitées, veillées, CDD d'animation, véhicule service technique, achat mutualisé broyeur à branches,
travaux future agence postale, consultation pour recrutement AMO travaux aménagement voirie.
Jeudi 2 juin, 20 h 30, 3, rue de la Mairie.
Saint-Uniac
Enquête atelier pour l'implantation d'un Escape game VR et IRL
Jeux de société. Enquête atelier concernant l'implantation d'un Escape game VR & IRL sur le territoire de
Brocéliande. Programme : démo de l'escape game, jeux de société, écoute sonore en 3D et déjeuner offert. Deux
créneaux : matin ou après-midi. Sur réservation.
Lundi 6 juin, 9 h à 18 h, la Villa-du-faune, 61, La Ville-és-Vachers. Gratuit. Inscription avant le 6 juin. Contact : 02 99
06 61 14, communication@mediafaune.com, https://mediafaune.com
Annonce
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Bréal-sous-Montfort - Une exposition de véhicules anciens, dimanche matin

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 2 juin 2022, 143 mots

Les membres de l’association Brocéliande véhicules anciens, créée en janvier 2007, à Breteil, se retrouveront,
dimanche, de 10 h à 13 h, sur le parking du collège Françoise-Élie. L’occasion de réunir tous les passionnés et
collectionneurs du territoire.
Seront présentées des automobiles de prestige et de sport, des voitures youngtimer (modèles populaires des années
1980 et 1990) et des motos, en parfait état de conservation et de fonctionnement. Les curieux pourront ainsi admirer
les productions de grands constructeurs français, européens et américains.
« C’est désormais acquis, le premier dimanche de chaque mois, nous serons présents devant le collège,
explique Gérard Goron, président et créateur de l’association, qui compte une centaine d’adhérents.  Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues. »
Dimanche 5 juin, de 10 h à 13 h, parking du collège. Gratuit. Contact : Gérard Goron, tél. 06 60 13 81 20.

Les véhicules des adhérents de l’association seront exposés, dimanche.  ©
Ouest-France
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Dol-de-Bretagne - « Notre ADN, la formation dans notre école de foot »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 2 juin 2022, 410 mots

Le club de football de l’ES Dol était en D1 en 2015, son accession en N3 aujourd’hui est aussi le résultat de la
bonne gestion du club par ses dirigeants.

Trois questions à…
Jean-Marc Poulain, coprésident de l’ES Dol, avec Yoann Desnos.
Quel est le bilan pour les coprésidents ?
Avec Yoann Desnos, mon alter ego, nous avons vécu des moments forts, en particulier lors des trois dernières
rencontres. Surtout à trois journées de la fin de championnat, lorsque les joueurs de David Le Pallec, notre entraîneur,
ont battu Bégard (Côtes-d’Armor), sur le score de 5 à 4, à domicile. Nous sommes passés en tête du championnat
devant l’OSC Loudéac (Côtes-d’Armor) qui, dans le même temps, faisait match nul à Breteil. À ce moment-là, nous
avons pensé à l’avenir possible en N3. Mais aujourd’hui que cette montée est acquise, il nous faut décorréler la N3 du
reste. Notre objectif est de consolider la formation au sein de notre école de football, et de mettre le paquet sur
l’encadrement.
Comment atteindre vos objectifs ?
Nous devons progresser sur l’encadrement et la formation, même si le travail fait est déjà fantastique, nos résultats en
attestent. Notre école, j’y reviens, est un vivier de joueurs qu’il nous faut privilégier. Léo et Quentin Ridé nos buteurs,
Matt Tobias Robin, Guillaume Réguillet, Aodren Guyot en sont les purs produits. Faire venir des joueurs de l’extérieur
peut-être, mais j’insiste sur le fait que ce n’est pas notre philosophie. Notre pierre angulaire, notre ADN devrais-je dire,
demeure la formation dans notre école de foot. Bien sûr, nous ne refuserons jamais des joueurs extérieurs, mais à
dose filée, et à condition qu’ils soient disponibles pour le club, pour l’équipe, en s’y intégrant à tous points de vue.
Et l’aspect financier ?
Il est vrai que nos moyens ne sont pas pharaoniques, loin de là, notre budget est serré. Nous recherchons toujours
des partenaires locaux par le biais de la publicité, du partenariat de mécénat, qui présente un avantage fiscal. Passer
en National 3 change la donne, mais nous ne ferons pas la révolution dans le club.
Si nous préparons la saison à venir, nous préparons également celles qui vont suivre, quels que soient les résultats.
Nous avons, en tant que dirigeants, deux missions : que le club et les joueurs ne manquent de rien, puis assurer la
pérennité de l’ES Dol, afin qu’il reste en bonne place sur l’échiquier footballistique régional.

Jean-Marc Poulain, co-président de l’ES Dol avec Yoann Desnos.  © . Ouest-France
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Bréal-sous-Montfort - Le football sera en fête samedi avec trois finales

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 4 juin 2022, 176 mots

Samedi, de 13 h 45 à 17 h, se dérouleront les trois phases finales des coupes Secteur et Pays des catégories U11 et
U13, organisées par le district d’Ille-et-Vilaine.
Ce dernier a choisi de retenir la JA Bréal foot comme club support pour recevoir cette fête du football de fin de saison.
Parmi les équipes qui tenteront de décrocher ces coupes, deux équipes de la JA Bréal foot.
Les équipes qualifiées par coupe disputée sont : en coupe Secteur U11 : JA Bréal foot 2, Breteil, Talensac FC2,
Saint-Méen, Saint-Onen US2, Médréac, Quédillac 1 ; en coupe Pays U11 : Av Irodouër 2, Monfort, Iffendic 3, Breteil,
Talensac FC3, JA Bréal foot 4 ; en coupe Secteur U13 : Saint- Méen, Saint-Onen US1, OC Montauban 2, Breteil,
Talensac FC2, Saint- Pern, Landujan 1.
« Nous convions tous les passionnés du ballon rond à venir encourager les jeunes footballeurs talentueux du
secteur, précise Stéphane Halochet, coordinateur U11 de la JA Bréal foot. Frites, crêpes, gâteaux, confiseries et
buvette, seront de plus à disposition, pour une très belle après-midi en perspective. »
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau Chêne Rassemblement. ...

Quotidien Ouest-France, samedi 4 juin 2022, 402 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau Chêne
Rassemblement. Rassemblement du club du Beau Chêne : jeux habituels, belote, société, boule de pétanque, palet,
et marche.
Mardi 7 juin, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit. Contact : 06 88 79 39 53, jc.udin35138@gmail.com
Bréal-sous-Montfort
Réunion publique de Jacques François
Élections législatives. Dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, venez rencontrer Jacques
François, candidat de la droite et du centre sur la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine.
Mardi 7 juin, 20 h 30 à 22 h, Salle Pierre-Jakez Helias, rue de Monfort. Contact : contact@jacques-francois.fr,
http://www.jacques-francois.fr
Gaël
Club de l'amitié
Jeux de cartes. Rencontre au Club avec jeux habituels, belote, scrabble et marche.
Mardi 7 juin, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun.
Vie paroissiale. Dimanche 9 h 30 à Médréac et 11 h à Montauban.
Dimanche 5 juin.
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun.
Vie paroissiale. 40 e  Pardon de Notre-Dame-de-Lannelou. Rendez-vous lundi de Pentecôte, 10 h 30 à la
Chapelle-de-Lannelou, procession à 10 h 45, messe à 11 h puis pique-nique ou galettes saucisses à 12 h 30, et
célébration mariale avec les Petites Sœurs de Saint-Pern à 15 h.
Lundi 6 juin, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
« L'Art dans les Cités - Patrimoines en bulles »
Exposition. Après avoir accueilli huit auteurs/autrices de bandes dessinées en résidence en 2021, l'association Petite
Cité de Caractère de Bretagne présente cette exposition itinérante, comme une invitation au voyage au plus près de
chez soi.
Du samedi 4 au mercredi 29 juin, 15 h à 18 h, La chapelle Saint-Joseph. Gratuit.
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 5 juin ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 4 juin, 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
Pentecôte
Messe. Breteil : samedi à 18 h.
Dimanche 5 juin, 10 h 30 à 11 h 30, Église Saint-Eloi, Iffendic.
Plélan-le-Grand
Messe du dimanche de Pentecôte
Messe. Samedi 18 h à Saint-Péran, Dimanche, 15 h à la Grotte de Paimpont.
Dimanche 5 juin, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi 4 juin, messe à 18 h à Saint-Maugan avec, durant la messe, célébrations communautaires de
l'Onction des Malades. Dimanche 5 juin, messe à 10 h 30 à Saint-Méen : Profession de Foi, et messe à 10 h 30 à
Quédillac. Mardi 21 juin, fête de Saint-Méen : messe à 18 h à La Chapelle Saint-Méen.
Dimanche 5 juin.
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Balade. Rando circuit Saint-Onen.
Mardi 7 juin, 9 h, salle polyvalente.
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Ille-et-Vilaine - Où évolueront les clubs bretilliens l’an prochain ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 8 juin 2022, 336 mots

Montées, descentes. À l’issue de la saison 2021-2022, on connaît les divisions dans lesquelles évolueront les clubs
bretilliens : deux d’entre eux en National 2, cinq en National 3 et dix en Régional 1.

N2
Deux clubs bretilliens évolueront au quatrième niveau national l’année prochaine : l’US Saint-Malo, qui s’est
maintenue in extremis à la dernière journée, et l’équipe réserve du Stade Rennais, promue. Les jeunes du SRFC ont
réalisé un petit exploit, eux aussi à la dernière journée, en allant battre Guipry-Messac (4-7 !), pendant que Milizac
tombait à la TA Rennes. Les joueurs de Pierre-Emmanuel Bourdeau avaient quitté la N2 en 2018. Les voilà de retour,
avec l’ambition de se maintenir, malgré le rajeunissement de l’équipe.
N3
Cinq clubs bretilliens seront sur la ligne de départ de la poule bretonne l’année prochaine, un de plus que cette
saison. L’AS Vitré, reléguée de N2, va retrouver un niveau auquel elle aurait déjà dû évoluer cette saison, sans un
repêchage tardif. Fougères, troisième à un point de la montée, a renouvelé son bail, tout comme la TA Rennes à la
dernière journée.
Deux petits nouveaux feront leur apparition dans une division où plus du tiers des équipes sont bretilliennes : l’OC
Cesson, qui a dominé sa poule de R1, et Dol-de-Bretagne, promu à la surprise générale. La saison à venir s’annonce
passionnante, dans la mesure où il devrait y avoir cinq descentes en R1 sur quatorze équipes…
R1
Trois clubs du 35 quittent le premier niveau régional au terme de la saison : Chartres-de-Bretagne, Saint-Grégoire et
Le Rheu. À l’inverse, on n’assiste qu’à deux montées de clubs bretilliens : le CPB Bréquigny et Bains-sur-Oust. Le
premier retrouve un niveau qui correspond mieux à sa taille et ses ambitions, le second va découvrir la R1 avec de
l’appétit. Enfin, Guipry-Messac redescend de N3 après sa saison galère.
Ils rejoignent Liffré, l’AS Vitré B, Guichen, Redon, Saint-Malo B, Breteil-Talensac et Vignoc, qui ont tous renouvelé
leur bail en R1.

Surprise de la saison, Dol-de-Bretagne accède à la N3.  © Gaëlle Germain
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Ille-et-Vilaine - La hiérarchie sera-t-elle respectée ?

Quotidien Ouest-France, samedi 11 juin 2022, 501 mots

Coupe Maxime Portier (finale). Breteil-Talensac (R1) – AC Rennes (R3), samedi (18 h). Les Breteillais visent une
troisième victoire, alors que leurs adversaires seront outsiders.

Breteil-Talensac, la passe de trois ?
De par son statut, le FC Breteil-Talensac fera office de favori pour cette finale. Vainqueurs à deux reprises de la
compétition, les Breteillais n’ont visiblement pas l’air rassasiés, comme l’explique leur entraîneur Lionell Kouakoua,
qui disputera son dernier match sur le banc des Rouge et bleu. « On a une histoire particulière avec cette coupe
puisque c’est la troisième fois que l’on va en finale. On aimerait bien la gagner une troisième fois. J’espère
que mes joueurs ont envie d’accrocher un nouveau trophée au tableau du club. Pour moi, ce serait un beau
cadeau de départ. De toute façon, je pars heureux avec le sentiment du travail accompli. »
Avant cette finale, le technicien breteillais a averti ses joueurs : « Je me pose des questions car j’avais laissé le
groupe au repos après le championnat. On est revenu deux semaines après et je trouve que qualitativement
c’était un peu agaçant. On a fait un match amical contre Tinténiac pour avoir une adversité et jouer à
Saint-Domineuc là où va se jouer la finale. J’ai mis en garde mes joueurs car si l’on joue comme ça, on va
perdre. Pour moi, cela peu être un match piège si on ne se le rend pas facile. On ne va pas les sous-estimer
malgré les deux niveaux d’écart car j’ai eu quelques informations. C’est un adversaire de qualité qui risque de
nous poser des soucis »
Et de conclure : « L’idée, c’est de faire valoir la hiérarchie mais sur un match tout est possible. »
AC Rennes, un outsider sans pression
De son côté, l’AC Rennes revêtira, avec beaucoup d’élégance, son costume d’outsider avant d’aborder l’événement
mais ne viendra pas en victime toute désignée.  « On n’a rien à perdre et on a déjà tout gagné , annonce Stélio
Marcelin, le technicien rennais. Il faut prendre du plaisir dans cette finale mais on ne va pas arriver perdant car
on est des compétiteurs. Même si un match reste un match, Breteil-Talensac est quand même une équipe de
R1. »
Les Rennais, auteurs d’une saison pleine d’espoir pour les années à venir, veulent savourer le moment présent :  «
Être arrivé en finale, c’est déjà une victoire pour nous. C’est historique pour le club. On a réussi à faire
quelque chose de bien cette saison avec un groupe très jeune. Si l’on remporte cette finale, ce serait une
saison exceptionnelle. Notre objectif, c’était le maintien en championnat et de prendre du plaisir. Avec
humilité et travail, on a terminé quatrième. »
Avant de reprendre : « Au tour précédent on a battu Miniac-Morvan (R2). Le danger viendra de partout du côté
de Breteil. Il faudra être vigilant et redoubler les efforts collectivement et individuellement et donner le
meilleur de soi-même pour obtenir quelque chose de grand. »
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L’expérience de Lionell Kouakoua, le coach breteillais (à gauche), face à la jeunesse
de Stélio Marcelin, l’entraîneur rennais.  © fred annin
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Ille-et-Vilaine - Onze ans après, ils la veulent tous les trois

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 11 juin 2022, 455 mots

Le 6 juin 2011 à La Chapelle-des-Fougeretz, l’équipe B de la Jeunesse Combourgeoise (D1) affrontait
Thorigné-Fouillard (D1) en finale de la Coupe du conseil général. Onze ans après, trois joueurs de l’effectif
combourgeois de l’époque se retrouveront dimanche pour se disputer le trophée. Si Romain Benoist et Anthony
Anneix évoluent ensemble sous les couleurs du Sporting Combourg (D4), Guillaume Gauplé défend le but de
Tinténiac Saint-Domineuc (D1).
« La victoire en Coupe qui m’a le plus marqué »
Vendredi 3 juin, David Le Pallec, qui était alors entraîneur joueur de la réserve de la Jeunesse Combourgeoise, a
réuni ses anciens joueurs pour raviver les souvenirs de cette finale. « Cette saison-là, on avait une super équipe »,
se remémore Romain Benoist.
Barrés pour l’accession en PH par une équipe de Plerguer « injouable », dixit Anneix, les Combourgeois avaient mis
un point d’honneur à achever leur saison par une victoire. Au terme de 120 minutes de jeu haletantes, les coéquipiers
de Laurent Bonhomme avaient soulevé la Coupe du vainqueur (3-2, ap).
« Onze ans déjà, ça tourne, sourit Anthony Anneix, 19 ans à l’époque. Le score final, je ne m’en souvenais plus,
j’étais resté sur 2-1. Je me souviens surtout d’un scénario de fou. » « On avait pris l’avantage dans les arrêts
de jeu avant de se faire égaliser dans la minute suivante », embraie Benoist. En prolongation, la délivrance était
venue d’Anthony Tanguy.  « Cette victoire, c’était la concrétisation d’une très belle saison »,  appuie Romain
Benoist. « C’est la victoire en coupe qui m’a le plus marqué », juge Gauplé, vainqueur à deux reprises avec Breteil
Talensac de la Coupe Maxime Portier.
Tous les trois s’attendent à un derby à l’issue indécise et pour lequel aucun n’ose se mouiller. « Le Sporting n’est
pas là par hasard, martèle le gardien de but tinténiacois. Le Sporting est favori avec ses joueurs de R2. Je les
connais tous. Avec leur expérience, ils seront difficiles à jouer. Ça sera serré. »
Côté combourgeois aussi, on craint son adversaire.  « Ça sera dur,  confirme Anneix.  Tinténiac, c’est un peu le
Plerguer d’il y a onze ans. » « Tinténiac a fait une grosse saison,  complimente Benoist.  Mais des matches
difficiles, on en a déjà vécu lors des tours précédents. On va jouer comme on a su le faire jusqu’à présent. »
Dimanche sur les coups de 19 h, « il y aura forcément au moins un déçu », reconnaît Romain Benoist qui espère «
repartir avec la coupe ».  Comme Guillaume Gauplé :  « On aimerait terminer la saison en apothéose mais en
face, c’est ce qu’ils veulent aussi ! »

Dimanche, le gardien de but de Tinténiac Saint-Domineuc Guillaume Gauplé (ici au
centre lors de la victoire en 2011) retrouvera ses anciens coéquipiers de la

Jeunesse Combourgeoise, Anthony Anneix (tout à droite) et Romain Benoist (entre
les deux).  © Archives Ouest-France
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Breteil-Talensac sur le toit du département

Dimanche Ouest-France, ouest-france.fr, dimanche 12 juin 2022, 284 mots

Coupe Maxime Portier. AC Rennes - Breteil-Talensac : 1-3. Pour la 4e fois dans son histoire, le club breteillais
remporte le trophée.

À force, cette Coupe Maxime Portier va finir par leur appartenir. Encore une fois, les Breteillais ont remporté le
trophée après une rencontre qui s’est décantée en seconde période.
Une victoire acquise à l’expérience face à la fougue rennaise qui a payé cash ses erreurs de jeunesse. « Les buts
que l’on encaisse, ce sont des erreurs de notre part, analysait Stélio Marcelin, le coach de l’AC Rennes. Ce genre
de match va nous permettre de grandir, car cette finale était une première pour le club. »
Lors de cette finale, les Rennais se sont compliqués les choses. En étant réduits à dix après l’expulsion de Niasse
(1-0, 17’), puis en concédant l’ouverture du score sur penalty.
Le pied sur l’accélérateur, les Breteillais ont plié l’affaire en une minute, avec le but du break inscri par Rouyer (2-0,
49’). Même si Karume, en fin de match, a redonné un peu d’espoir aux Rennais (1-2, 86’), le second penalty de Tape
a clos définitivement le débat (1-3, 90’+2). « Bien évidemment, je suis super content par rapport à ce que l’on a
fait,  appréciait Lionell Kouakoua, l’entraîneur breteillais, pour sa dernière sur le banc.  Je pars comme un prince,
comme on dit (rires). » Le FC Breteil-Talensac sacré roi départemental.
AC RENNES - BRETEIL-TALENSAC : 1-3 (0-0).
Arbitre : M. Gouttefangeas.
BUTS. AC Rennes : Karume (86‘). Breteil-Talensac : Schwab (48‘ sp), Rouyer (49’), Tape (90’+2).
AVERTISSEMENT. AC Rennes : Darrak (52‘).
EXPULSIONS. AC Rennes : Niasse (17’), Ahamada (90’).

La joie des Breteillais.  © Ouest-France
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Législatives en Ille-et-Vilaine. Résultats dans la 3e circonscription : la Nupes en tête

ouest-france.fr, dimanche 12 juin 2022, 322 mots

Les résultats sont tombés dans la troisième circonscription.  © archives
Ouest-France

La députée socialiste sortante Claudia Rouaux, candidate de la Nupes, arrive en tête avec 35,72 % des voix,
devançant le candidat de la Majorité présidentielle Christophe Martins (32,53 %). Ils sont les deux seuls qualifiés pour
le 2e tour des Législatives.
Dans la 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine dix candidats étaient en lice pour ce 1er tour des élections législatives.
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Claudia Rouaux, députée PS sortante....  © DR

La députée socialiste sortante Claudia Rouaux (NUP/PS) arrive en tête avec 35,72 % des voix, devant le radical de
gauche Christophe Martins, candidat de la Majorité présidentielle (32,53 %).
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Christophe Martins, candidat de la Majorité présidentielle, en 2e position.  © DR

Astrid Prunier (Rassemblement National), 14,86 % ; Mélina Parmentier (Union de la Droite et du centre), 8,53 % ;
David Merlière (Reconquête), 2,87 % ; Céline Bretel (Parti Animaliste), 1,58 % ; Mathieu Guihard (Parti Breton), 1,26
% ; Jean-Louis Amisse (Lutte Ouvrière), 1,25 % ; Matthieu Ploquin (Parti pirate), 1,23 % ; Karim Farah (Union des
démocrates musulmans français), 0,17 %.
La participation pour ce premier tour est de 52,45 %.
Pour rappel, en 2017, François André, socialiste apparenté LREM, avait été élu avec 65,86 % des voix, face à la
candidate Les Républicains (LR) Mélina Parmentier (34,14 % des voix). L’abstention était de 46,20 % au premier tour
et était montée à 57,04 % au second.
La 3 e  circonscription comprend les communes de Bécherel, Bédée, Bléruais, Boisgervilly, Bonnemain, Breteil,
Cardroc, Clayes, Combourg, Cuguen, Gaël, Gévezé, Iffendic, Irodouër, La Baussaine, La Chapelle-Chaussée, La
Chapelle-Thouarault, La Chapelle-aux-Filtzméens, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Nouaye, Landujan, Langan, Le
Crouais, Le Verger, Les Iffs, Longaulnay, Lourmais, Meillac, Mesnil-Roc’h, Médréac, Miniac-sous-Bécherel,
Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Muel, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Plesder, Pleugueneuc, Pleumeleuc,
Quédillac, Rennes, Romillé, Saint-Brieuc-des-Iffs, Saint-Domineuc, Saint-Gonlay, Saint-Léger-des-Prés,
Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Pern, Saint-Thual,
Saint-Uniac, Talensac Tinténiac, Trémeheuc, Trévérien, Trimer.
Retrouvez l’ensemble des résultats sur notre site.
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Breteil - Une entreprise artisanale de relooking de meubles

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 13 juin 2022, 434 mots

Anaïs Toublanc intervient sur différents supports, meubles et objets, et utilise des techniques et des effets
décoratifs, patine, trompe-l’œil, ornement, pour créer le décor adapté à la demande

Les gens d’ici
Anaïs Toublanc vient d’emménager dans son nouvel atelier  Les arts sauvages  pour développer son activité de
relooking de meubles et d’objets mais aussi de créations personnelles. Son activité consiste à valoriser l’existant par
recyclage de meubles de récupération. « Je peux partir de la porte d’un meuble que je transforme en autre chose sur
une base décorative. »
Anaïs propose aussi chaque mois des ateliers pour faire découvrir les bases du relooking et enseigner les effets
décoratifs. Les cours ont lieu sur réservation à la boutique d’art et d’artisanat @leclatdeverre à Rennes. « Les ateliers
s’adressent à tout le monde, ma clientèle est composée essentiellement de particuliers. »
Peinture écoresponsable
Parallèlement, Anaïs vend de la peinture à domicile qui respecte l’environnement. « La peinture est fabriquée à
Vannes. Elle ne nécessite pas de décapage préalable et elle est écoresponsable, c’est-à-dire sans solvant, sans
odeur. Les pots contenant la peinture sont recyclables et les emballages sont biodégradables. » Anaïs apprécie sa
relation de conseil auprès de ses clients. « Le client peut avoir une idée précise de ce qu’il veut ou pas. Je fais du
sur-mesure. Je conseille sur le rendu du meuble fini dans son environnement car certains clients ont du mal à se
projeter. »
Anaïs Toublanc a commencé par des études à la faculté d’arts plastiques puis elle a suivi une formation de
décorateur, marchandiseur en aménagements d’espaces commerciaux et événementiels dans le cadre de la chambre
de commerce. En 2012, elle suit une nouvelle formation de peintre en décor au centre de formation professionnelle
pour adultes (AFPA) à Bordeaux.
Pendant deux ans, jusqu’en 2014, elle installe son entreprise spécialisée en décor de spectacles. « Cette activité ne
me donnait pas entière satisfaction. J’avais envie de développer mes créations personnelles de décoration et ma fibre
commerciale m’a amené à pratiquer une activité de conseil adaptée aux besoins du client. Notre intérieur reflète la
personnalité et le mode de vie de chacun. La décoration doit être en accord avec ces éléments pour se sentir bien
chez soi. »
Dans l’atelier d’Anaïs, peu d’outillages, surtout des produits de nettoyage, des pinceaux et des rouleaux. « J’avais
surtout besoin d’espace pour travailler. Dans cet atelier, je dispose de la place suffisante pour préparer les meubles
avant de passer à l’étape de la décoration ».
Contact : Anaïs Toublanc 06 84 91 13 15, www.lesartsauvages.com, Facebook et Instagram les_arts_sauvages
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Anaïs Toublanc a installé son atelier Les arts sauvages dans la commune.  ©
Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly Rencontr...

Quotidien Ouest-France, mardi 14 juin 2022, 819 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly
Rencontre. Rencontre des adhérents. Marche, palets, belote, tarot, boules, jeux divers.
Jeudi 16 juin, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Association des combattants CATM-OPEX, citoyens de la paix et veuves de guerre
Réunion, débat, rencontre. Réunion informelle sur d'éventuels droits auxquels les adhérents peuvent prétendre,
animée par une représentante de la Fédération départementale. Contact et renseignements : Pierre-Yves
TREGOUET au 06 80 44 76 74.
Vendredi 17 juin, 15 h, salle du club du Bois Joly, derrière la mairie.
Breteil
Après-midi jeux
Jeux de cartes. Club des retraités.
Mercredi 15 juin, 14 h à 18 h, salle Yvon-Charles.
Ensemble : les As de pique
Classique. L'ensemble des As de pique se compose d'une quinzaine de violoncellistes amateurs du département qui,
sous l'impulsion d'Anne-Marie Vanheule, explorent depuis plus de 10 ans un répertoire allant de la musique baroque
aux musiques actuelles en passant par le gospel et les standards de jazz.
Samedi 18 juin, 16 h, église. Gratuit.
Kermesse des Scouts et Guides de France
Kermesse. Les louveteaux-jeannettes (enfants âgés de 8 à 11 ans) de l'association des Scouts et Guides de France
organisent et animent pour le 25 juin prochain une kermesse ouverte à tous à Breteil, aux jardins du presbytère.
Durant celle-ci vous pourrez vous amuser à différents stands et gagner des lots.
Samedi 25 juin, 12 h à 16 h, Les jardins du presbytère. Payant. Contact : lj.broceliande@gmail.com
Tournoi de palets bretons en doublette
Animation. Organisé par l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Breteil, Dans le cadre de la
kermesse de l'école. Inscriptions par mail ou téléphone. Buvette et galettes saucisses sur place. Mini-concert à 18 h.
Dimanche 3 juillet, 15 h à 18 h 30, les jardins du presbytère, rue de Rennes. Tarif : 5 €. Inscription avant le 30 juin.
Contact : 06 72 77 66 69, 06 81 09 51 55, apelbreteil35160@gmail.com
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.
Vendredi 17 juin, 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/
Landujan
Basket
Basketball. Vendredi 17 juin : Pour clôturer la saison de basket de façon conviviale : au programme dès 18 h 30 :
Permanence signature licences basket ; jeux, matchs pour tout le monde ; apéritif dînatoire offert par le club. Nous
finirons cette journée par l'assemblée générale du club à 20 h 30.
Vendredi 17 juin, 18 h 30 à 20 h 30 et 20 h 30 à 21 h 30, salle des sports. Gratuit. Contact : 02 99 07 30 14, 07 81 22
81 97, lucilefaisant@orange.fr, http://www.stellalandujan.clubeo.com
La Nouaye
Innov actions au Gaec Jouan des Lilas
Réunion, débat, rencontre. La famille Jouan ouvre ses portes aux professionnels. Venez découvrir et piocher des
bonnes idées sur la réduction des phytosanitaires, le pilotage du troupeau laitier, l'autonomie protéique, la production
d'énergie avec la micro-méthanisation et le tracker photovoltaïque, les robots traite.
Mardi 21 juin, 10 h 30 à 17 h, La Botte-Veillard. Gratuit. Contact : 06 33 07 86 97,
aurelie.lajoye@bretagne.chambagri.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Rencontre. Jeux, marche, danse. Inscriptions et règlements pour le repas du 7 juillet (28 €). Pour la sortie du vendredi
17 juin, rendez-vous à Plélan à 6 h 30 et Monterfil, parking de la Bétangeais, à 6 h 45.
Jeudi 16 juin, 14 h, la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Fermeture du 20 au 24 juin pour vidange. Bassin activités ouvert de 14 h à 16 h.
Mardi 14 juin, 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
Plélan-le-Grand
2e tour, réunion publique de la Nupes
Élections législatives.
Mardi 14 juin, 20 h, salle des fêtes, 37, avenue de la Libération. Contact : 06 11 30 26 40, josselin.joel@live.fr
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Sortie rivière et petite mer, Port-Louis et Ria d'Etel
Voyage.Sortie organisée par l'UNC-devoir de mémoire. Pour les personnes inscrites à cette sortie, le rendez-vous
pour le départ en car est fixé à 8 h 30 derrière la mairie de Plélan-le-Grand.
Mardi 21 juin, mairie. Contact : 02 99 06 94 96, 02 99 06 99 30.
Quédillac
Fête de la musique
Variété. Au programme de cette soirée 100 % quedillacaises : la batterie fanfare Rance musik, la Band'a jaq, la
chorale Ohana, et le groupe « les Fyds ». Restauration sur place.
Vendredi 17 juin, 19 h, salle polyvalente, rue de Saint-Meen. Gratuit.
Saint-Malon-sur-Mel
Repas du club la Fleur de l'âge
Repas de club. Dernier délai pour les inscriptions le mardi 14 juin. Tarifs : 30 € pour les adhérents, 34 € pour les
non-adhérents. En cas d'absence prévenir les personnes concernées.
Mercredi 22 juin, 12 h 30, salle polyvalente, 11, rue Saint-Jean-des-Landes.
Saint-Onen-la-Chapelle
USSMSO foot
Assemblée générale.
Vendredi 17 juin, 19 h, terrain des sports. Contact : 06 98 22 76 97.
Treffendel
Conseil municipal
Réunion, débat, rencontre. Conseil municipal : choix mode publication délibérations. Tarifs cantine et garderie
septembre 2022. Location parcelle ZB 68 proposition On Tower (Antenne téléphonique). Choix nouvelle entité
graphique de la commune. Choix nom de la médiathèque. DPU parcelles AC 75 - AC 12 et ZB 144.
Jeudi 16 juin, 20 h, Mairie - salle du conseil municipal, 23, rue de Haute-Bretagne. Gratuit. Contact : 02 99 61 00 71,
accueil@treffendel.fr, http://www.treffendel.fr
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Breteil - Un livre sur l’histoire de la commune au Moyen Âge

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 15 juin 2022, 178 mots

Patrimoine
Bertrand Monvoisin poursuit sa fresque historique locale dans son dernier ouvrage Les Temps oubliés du Moyen Âge
(25 €). « La Charte de 1122, rédigée en latin, est la plus vieille archive qui marque la session de l’église de Breteil aux
moines de l’abbaye Saint-Melaine, de Rennes. C’est le point de départ de neuf siècles d’histoire de la commune »,
explique Bertrand Monvoisin, archiviste autodidacte qui réalise des recherches approfondies sur Breteil depuis
quarante ans.
« Je me suis intéressé aux archives à 16 ans. Je faisais des recherches généalogiques, puis j’ai eu l’envie d’aller plus
loin. Mes écrits ne sont pas de simples anecdotes historiques, je m’astreins à une rigueur scientifique. Je fais le tour
de la question pour proposer une synthèse accessible à tous. » L’auteur s’entoure de spécialistes, latinistes ou
archéologues comme Philippe Guigon, docteur en archéologie, qui préface son dernier ouvrage. Bertrand Monvoisin
sera en séance de dédicaces, au manoir de la Touche Louvel, samedi 8 octobre.
Pour les commandes : bertrand.monvoisin@laposte.net

Le nouveau livre historique de Bertrand Monvoisin est disponible.  © Ouest-France
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Rennes - Pierre Méhaignerie soutient Christophe Martins

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 15 juin 2022, 94 mots

Il a été maire de Vitré, président du Département, député, trois fois ministre, Pierre Méhaignerie apporte son soutien à
Christophe Martins, candidat de la Majorité présidentielle dans la 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine.
Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Anne-Sophie Patru, maire de Pleumeleuc, Isabelle Ozoux, maire de
Breteil, et Fabienne Bourdon, maire de La Nouaye,  « appellent aussi clairement à voter pour le candidat de la
Majorité présidentielle ».
Ils appellent également à assister à la réunion publique qui se tiendra ce soir, à 20 h, espace Malouas, à Combourg, à
laquelle ils assisteront.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Bébés lecteurs (0-4 ans) A...

Quotidien Ouest-France, mercredi 15 juin 2022, 353 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
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 : comptines en couleurs.
Vendredi 17 juin, 10 h 30 à 11 h 15, Bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Breteil
Mille et une notes
Chant choral. Concert de fin d'année de la chorale Mille et une notes. Après deux ans sans concerts la chorale sera
heureuse de vous interpréter les chants appris au cours de cette saison 2021-2022.
Vendredi 17 juin, 20 h 30 à 22 h 30, église paroissiale. Gratuit. Contact : 1001notes_vezin.roussel@orange.fr,
https://1001notes.wixsite.com/vezin
Monterfil
Randonnées contéeset commentées
Randonnées contées et commentées autour de Monterfil, Paimpont et Tréhorenteuc (17 à 21 km). Prévoir les
pique-niques du midi et du jeudi soir. Programme et bulletin d'inscription sur le site asb.broceliande.free.fr.
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet, parking de la Bétangeais, allée du Closel. Tarif : Forfait 4 jours avec 3 petits déj. et
2 dîners 63€. Contact : 06 14 55 77 79, 06 82 50 10 52, asb.broceliande@gmail.com, http://asb.broceliande.free.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Fermeture du 20 au 24 juin pour vidange.
Mercredi 15 juin, 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
Visite guidée en canoë-kayak
Découverte insolite de Montfort, petite cité de caractère : l'ancienne cité médiévale, son environnement naturel et son
histoire, au rythme du Meu. Organisée par le club de canoë-kayak de Brocéliande et Montfort Communauté.
Réservation en ligne.
Vendredi 24 juin, 18 h 30, club de canoë-kayak, la Chevènerie. Tarifs : 13 €, réduit 9 €. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
Journée Mieux vivre avec le cancer
Relaxation, bien-être. 4e journée gratuite à destination des patients atteints de cancer et leurs proches : découvrir les
soins de support, lors de séances individuelles ou collectives, entourés par des professionnels et partenaires formés
du territoire.Programme détaillé et inscriptions : www.appui-sante-broceliande.fr.
Mardi 21 juin, 9 h 30 à 17 h, Domaine les Couettes, Les Couettes, Monterfil. Gratuit. Inscription avant le 20 juin.
Contact : 02 57 83 01 00, contact@appui-sante-broceliande.fr, http://www.appui-sante-broceliande.fr
Saint-Maugan
Second tour de l'élection partielle complémentaire municipale
Élections municipales.Second tour de l'élection partielle complémentaire municipale pour élire un ou une candidate.
Bureau de vote, situé à la salle multifonctions, ouvert de 8 h à 18 h.
Dimanche 19 juin, Salle Multifonctions, Bel-Air.
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Ernée - 1 000 jeunes footballeurs réunis en deux jours

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 16 juin 2022, 153 mots

L’Ernéenne football organisait le week-end dernier l’Ernéenne Super U Cup, dédié aux jeunes footballeurs des
catégories U7 masculins à U15 féminines.
« Ce tournoi, lancé en 1997, n’a cessé de se développer pour être aujourd’hui un évènement reconnu dans toute la
région. De nombreux clubs hors département étaient présents : Hérouville, Trouville, Maintenon, Breteil, Bréquigny,
Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Argentan, Sablé, Segré. Aucune équipe n’a fait faux bond, au total 104 équipes
de jeunes ont participé », se réjouit Jérôme Bouteloup, coprésident de l’Ernéenne Football.
Un président ravi par la présence de 1 000 jeunes footballeurs sur les deux jours et l’organisation minutieuse et sans
faille reconnue par toutes et tous. À signaler la belle performance des jeunes Ernéens de la catégorie U11 qui
remportent le tournoi en battant le FC Sablé 2-0.
« Place maintenant au centenaire du club dimanche prochain, où la compétition va laisser sa place aux souvenirs et
retrouvailles. »
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Ille-et-Vilaine - Bâche du RCK volée, le procès renvoyé

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 16 juin 2022, 290 mots

Quatre ultras du PSG devaient être jugés, hier, pour le vol avec violence de la bâche du RCK, groupe ultra du
Stade Rennais.

Justice
Il y avait plus de journalistes que de prévenus, mercredi, dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Rennes.
Quatre hommes devaient être jugés pour le vol avec violence de la bâche du RCK par des ultras du PSG, dans la nuit
du 22 au 23 septembre 2021, à Breteil. Ils ne sont pas là.
Seul M e  Olivier Pacheu, l’avocat d’un des quatre prévenus est présent. Son confrère parisien qui assiste les trois
autres hommes est absent. Il plaide actuellement aux assises. Raison pour laquelle le procès ne se tiendra pas ce
mercredi. Il est reporté au mercredi 30 novembre, à 9 h, indique la présidente d’audience.
Interdiction d’entrer en Ille-et-Vilaine
En attendant, la juridiction a choisi de maintenir les quatre hommes sous contrôle judiciaire. Ils ont tous interdiction de
contact entre eux et avec la victime, ainsi que de se rendre en Ille-et-Vilaine, et dans un stade. Plusieurs d’entre eux
doivent aussi pointer au commissariat les soirs de matches du PSG.
Les quatre hommes, âgés d’entre 28 et 30 ans, avaient été interpellés le 1er février, en région parisienne, à la suite
d’une discrète et minutieuse enquête de la gendarmerie de Montfort . Les perquisitions n’avaient pas permis de
retrouver la bâche volée à un membre du RCK, devant son domicile d’une commune proche de Rennes.
À l’époque, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, avait précisé que l’enquête des gendarmes
avait permis d’identifier ces hommes comme membres du groupe Karsud, des ultras du PSG qui ne se rendent plus
au stade depuis la saison 2017-2018.
Romain LECOMPTE.
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Montfort-sur-Meu - Lundi, la nouvelle séance de ciné séniors

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 16 juin 2022, 404 mots

La seconde séance de ciné séniors de l’année va se dérouler au cinéma La Cane. Les inscriptions sont ouvertes.
Les aînés du territoire vont pouvoir retrouver le chemin des salles obscures, le lundi 20 juin, à l’occasion d’une séance
qui leur est réservée ; une proposition de Montfort communauté.
Cette initiative, qui a vu le jour en 2018, est coordonnée par les services de l’intercommunalité, en partenariat avec le
cinéma associatif La Cane de Montfort-sur-Meu.
« Depuis le lancement de cette opération, l’objectif de Montfort communauté est de rompre l’isolement de notre
population la plus âgée et de proposer des sorties régulières »,» explique Régine Lefeuvre, vice-présidente déléguée
au « bien vieillir » à Monfort communauté. Une première séance avait eu lieu en février dernier ; pour ce second
rendez-vous en salle le film Les folies fermières, de Jean-Pierre Améris a été sélectionné.
Une comédie drôle et positive, inspirée d’une histoire vraie, actuellement à l’affiche dans les salles. « Nous ne
retrouvons pas la fréquentation des cinés seniors d’avant Covid »,» reconnaît Michaël Raguenez, le responsable du
pôle solidarité, enfance, famille de Montfort communauté. Pourtant la sortie est orchestrée, : le tarif est attractif,
seulement 3 €, le relais est réalisé dans chaque commune et pour les transports des covoiturages peuvent être
organisés. « Une bonne occasion aussi de faire connaissance et de créer du lien. »
« Garder le contact »
En effet, pour organiser ces séances la communauté de communes travaille main dans la main avec le centre
communal d’action social (CCAS) de chaque commune de Montfort communauté et en lien avec les mairies. Une
dynamique de territoire nécessaire, d’autant que depuis la crise sanitaire, la question de l’isolement des seniors est de
plus en plus prégnante.
« Nous allons être de plus en plus attentifs à garder le contact avec les seniors et à favoriser leur bien-être »,» précise
l’élue communautaire.
La prochaine séance est d’ailleurs d’ores et déjà programmée au mois d’octobre, à l’occasion d’une semaine
d’animations pour les plus de 70 ans qui sera organisée par la communauté de communes dans le cadre du dispositif
national La Semaine bleue .
L’inscription au ciné seniors du lundi 20 juin, à 14 h 30, se fait auprès des mairies de Bédée, Breteil, Iffendic, La
Nouaye, Montfort, Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac jusqu’au vendredi 17 juin.
Le cinéma La Cane sera ouvert exclusivement aux personnes de plus de 70 ans et habitant Montfort communauté.

Élus et agents ont préparé ce nouveau rendez-vous pour les séniors. Le filmretenu
est « Les folies fermières », une comédie.  © Ouest-France
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Breteil - Le festival Les Mots en fête programmé le 2 juillet

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 17 juin 2022, 214 mots

La 2e édition du festival Les Mots en Fête, qui se tiendra samedi 2 juillet dans le parc du château de LaunayQuéro,
reposera sur le thème de la lutte contre le racisme.
Ce salon du livre proposera des expositions de peinture, photos, planches de bandes dessinées d’artistes locaux et
aussi des ateliers d’illustration pour les 7-12 ans.
Cette année, la manifestation est parrainée par Kofi Yamgnane, homme politique et ancien maire.
« Cette édition sera marquée par un engagement pour les droits universels et l’intégration. Dans son dernier livre,
Mémoires d’outre haine , Kofi Yamgnane raconte son histoire et les actes de racisme qu’il a subis. C’est tout
naturellement qu’il a accepté de nous parrainer. Il animera un échange débat avec le public autour de son livre, à
partir de 16 h », explique Natalie Ramage.
La journée sera également rythmée par des concerts. « Sophia Tahi ouvre le bal à 14 h 30 avec son concert causerie
avec Nina Simone. La harpeuse et chanteuse celtique, Morgane Of Glencoe se produira à 16 h 30 et le groupe
d’électropop d’Iffendic Blue Cees clôturera la journée à 17 h 30. » Entrée gratuite. Restauration sur place.
Contact : Natalie Ramage, tél. 06 86 38 57 03

Natalie Ramage, présidente de l’association organisatrice du festival Les Mots en
fête.  © Ouest-France
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Breteil - Saison historique pour le club de foot Breteil-Talensac

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 18 juin 2022, 457 mots

Le président du club de foot, David Dupressoir, présente une année exceptionnelle avec de bons résultats en
compétition et le développement de son offre d’activités accessibles à tous.

Le Football-club Breteil -Talensac (FCBT) a particulièrement bien fonctionné cette saison avec des résultats sportifs
seniors remarquables. « L’équipe R1 termine 6e  en R1 et a réalisé deux superbes parcours en Coupe : 6e  tour de
Coupe de France et vainqueur de la coupe départementale Maxime-Portier pour la troisième fois en quatre ans.
L’équipe B termine championne de D1 et accède au niveau régional R3. L’équipe C se maintient en D2. Notre équipe
D termine première de son groupe pour accéder à la D3 », détaille David Dupressoir, président du club.
Une équipe d’éducateurs renforcée
L’équipe des éducateurs a été renforcée avec le recrutement de deux jeunes éducateurs en contrat d’apprentissage
et deux jeunes en mission de service civique.  « Cela nous a permis de renforcer l’encadrement des équipes et
des séances d’entraînement à côté de notre éducateur Samuel Parthenay. Le club a poursuivi son
engagement dans le Programme éducatif fédéral  (PEF)  en réalisant plus de vingt actions autour de valeurs
citoyennes comme la santé, le fair-play, l’arbitrage ou le développement durable. Une de ses actions a même
été élue meilleure action PEF au niveau du département dans le domaine de l’arbitrage » ,  poursuit David
Dupressoir.
Cette année, l’école de foot a enregistré une forte augmentation du nombre de licenciés en catégorie U6 et U7. Les
U9, U11 et U13, en progression constante, ont réalisé une belle saison. « Nos jeunes de 14 à 18 ans et nos féminines
ont évolué dans le cadre du Groupement de Jeunes de la Vaunoise. Une très belle saison également pour le GJ avec
deux équipes jeunes en ligue, une finale départementale pour les seniors féminines et un développement du foot
féminin chez les jeunes joueuses. »
La nouvelle section fit foot (pratique dérivée du fitness à partir de la gestuelle du football), lancée cette année,
regroupe une vingtaine de participantes. Les séances permettent une pratique de sport santé : renforcement
musculaire, fitness, foot en marchant.  « La section loisirs, qui joue pour le plaisir tous les dimanches matin, a
fièrement représenté les couleurs du club et de la Bretagne en participant à un grand tournoi national au
Havre  (Seine-Maritime) . Nos vétérans ont également réalisé une saison très honorable en D1 »,  conclut le
président.
Le club, qui compte aujourd’hui quatre arbitres, est toujours à la recherche de nouvelles vocations. Enfin,
l’achèvement du nouveau terrain synthétique à Talensac doit offrir de très bonnes conditions d’entraînement pour
l’année prochaine.
Contact :  David Dupressoir, président du Football-club Breteil-Talensac, tél. 06 87 75 30 56 ou
david.dupressoir@wanadoo.fr

Les seniors A ont remporté la coupe Maxime-Portier pour la troisième fois en quatre
ans.  © Ouest-France
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Législatives en Ille-et-Vilaine. Claudia Rouaux réélue à Rennes dans la 3e circonscription

ouest-france.fr, dimanche 19 juin 2022, 258 mots

Claudia Rouaux a été réélue. Elle célèbre sa victoire, ici avec le maire de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Sébastien Guéret, et les militants de la Nouvelle union
populaire et sociale (Nues) aux Champs Libres à Rennes dimanche soir.  © Marc

Ollivier/Ouest-France

La députée sortante socialiste Claudia Rouaux retournera à l’Assemblée nationale. Elle obtient 51,53 % des voix et
devance Christophe Martins, candidat de la Majorité présidentielle, de 1 409 voix dans la 3e circonscription
d’Ille-et-Vilaine.
Claudia Rouaux va retourner à l’Assemblée nationale. La députée socialiste sortante, candidate de la Nupes
(Nouvelle union populaire écologiste et sociale) a été réélue dans la 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine. Elle obtient
51,53 % des voix, contre 48,47 % pour son concurrent Christophe Martins, candidat de la Majorité présidentielle.
Au 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, les électeurs avaient déjà placé la députée socialiste sortante
en tête avec 35,72 % des voix, devant Christophe Martins (32,53 %).
Participation en hausse
La participation est de 53,43 %, un peu plus qu’au premier tour où elle était de 52,45 %.
La 3e circonscription comprend les communes de Bécherel, Bédée, Bléruais, Boisgervilly, Bonnemain, Breteil,
Cardroc, Clayes, Combourg, Cuguen, Gaël, Gévezé, Iffendic, Irodouër, La Baussaine, La Chapelle-Chaussée, La
Chapelle-Thouarault, La Chapelle-aux-Filtzméens, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Nouaye, Landujan, Langan, Le
Crouais, Le Verger, Les Iffs, Longaulnay, Lourmais, Meillac, Mesnil-Roc’h, Médréac, Miniac-sous-Bécherel,
Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Muel, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Plesder, Pleugueneuc, Pleumeleuc,
Quédillac, Rennes, Romillé, Saint-Brieuc-des-Iffs, Saint-Domineuc, Saint-Gonlay, Saint-Léger-des-Prés,
Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Pern, Saint-Thual,
Saint-Uniac, Talensac Tinténiac, Trémeheuc, Trévérien, Trimer.
Retrouvez l’ensemble des résultats sur notre site.
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Breteil - L’association des anciens élus en action

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 21 juin 2022, 188 mots

Les membres de la toute jeune association des anciens élus de Breteil ont visité le site de collecte des ordures
ménagères de Gaël, accompagnés de Victor Préauchat, ancien conseiller général.
Après un tour d’horizon sur l’histoire, la présentation, la compétence et le fonctionnement du Smictom, Hubert
Guinard, président du Smictom centre ouest de Saint-Méen-le-Grand, a précisé quelques chiffres : « Aujourd’hui, pour
101 000 habitants des 63 communes du territoire, gérées par notre centre de gestion, c’est 50 000 tonnes de déchets
produits annuellement. »
La Bretagne est, malgré tout, plutôt bonne élève, avec ses 100 kg de déchets produits par an et par personne,
contrairement à d’autres régions du sud ouest qui en génèrent 400 kg. Le Smictom centre ouest gère neuf
déchèteries sur le territoire. Pour Joseph Le Lez, maire honoraire de Breteil, « il est intéressant de comprendre les
enjeux économiques, techniques, environnementaux et sociétaux d’une telle structure ». Pour finir la journée, la
délégation s’est rendue au musée Louison Bobet, puis à l’Abbatiale de Saint- Méen-le-Grand.
Contact : ancienselusbreteil@gmail.com

Une délégation de 22 membres de l’association des anciens élus a visité le site de
collecte des ordures ménagères de Gaël jeudi 16 juin.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Ridée… Mais pas fanée Théâtre. Sp...

Quotidien Ouest-France, mardi 21 juin 2022, 722 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Ridée… Mais pas fanée
Théâtre. Spectacle conférence gesticulée (https ://conferences-gesticulees.net) C'est à partir de ressentis,
d'anecdotes personnelles, de l'humour, de l'émotion, que la conférencière aborde des idées reçues concernant les «
vieux ». Vieillir c'est vivre !
Jeudi 30 juin, 18 h 15, LaCoustiK, 5, rue des rosiers. Tarif : libre. Inscription avant le 29 juin. Contact : 06 42 85 09 59,
communication@ess-broceliande.bzh, https://ess-broceliande.bzh/
Breteil
Racontines
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Les élèves de l'école de musique La Flume se joignent à Laurence
le temps de quelques histoires.
Mercredi 22 juin, 16 h 30, Les Jardins du presbytère, 3, rue de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Gaël
Feu d'artifice
Son et lumières. Le feu d'artifice prévu samedi 25 juin est annulé et reporté.
Samedi 25 juin, centre bourg.
Iffendic
Amicale des retraités
Animation. Après-midi récréatif avec jeux divers (belote, scrabble, dominos, tarot), marche, palets. À 16 h, pause
rafraîchissement avec boissons et goûter.
Mercredi 22 juin, 14 h, salle des Joyeux. Gratuit.
Maxent
Chats errants
Recueilli. Afin de procéder à la capture de chats errants, la société SACPA-Chenil services de Betton posera une
cage, 5, domaine des Clouettes à compter du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet. Si un chat capturé porte un collier, il
sera relâché. Les propriétaires sont invités à les maintenir à domicile sur la période concernée.
5, domaine des clouettes. Contact : 02 99 06 70 15.
Kermesse de l'école Saint-Joseph « rock-rap-jazz »
Kermesse. Repas breton le midi, puis spectacle des enfants à 14 h 30. Jeux à l'Espace Arbenn à partir de 15 h 30
puis tirage de la tombola vers 17 h.
Samedi 25 juin, 12 h à 18 h, École Saint-Joseph, 6, rue Pierre-Porcher. Contact : 02 99 06 71 28,
stjosephmaxent@gmail.com, http://ecolestjomaxent.eklablog.fr/
Montauban-de-Bretagne
Repas de fin de saison organisé par le club de la Vallée Saint-Eloi : choucroute de la mer
Repas de club. Tarif 31 €. S'inscrire au plus tard pour le mercredi 13 juillet 2022 au bureau du club les jeudi
après-midi ou par téléphone : 06 81 31 97 53.
Jeudi 21 juillet, restaurant Lucas, Cardroc. Tarif : 31 €.
Montfort-sur-Meu
Séjour seniors, il reste des places
Voyage. Le CCAS de la ville de Montfort-sur-Meu organise un séjour seniors à Mûr-de-Bretagne la semaine du 20 au
27 août (8 jours, 7 nuits). Les inscriptions se font directement au CCAS à la mairie boulevard Villebois-Mareuil, par
téléphone ou par mail.
Du samedi 20 au samedi 27 août. Payant. Inscription avant le 30 juin. Contact : 02 99 09 00 17,
actionsociale@montfort-sur-meu.fr, https://www.montfort-sur-meu.bzh/
Grande vente annuelle de vélos « cycloyen » et petit outillage d'occasion
Bourse, braderie. Vous pourrez acheter à petits prix des vélos enfants adultes VTT VTC de course remis en état dans
notre atelier mécanique. Vous soutenez ainsi l'emploi local, êtes acteur de l'économie sociale et solidaire et participez
à l'insertion des demandeurs d'emploi. Il y en aura pour tous, petits et grands.
Samedi 25 juin, 10 h à 15 h, Launay Quero, À la sortie de Montfort-sur-Meu en allant vers Breteil, Breteil. Gratuit.
Contact : 02 99 09 11 36, contact@eureka-emplois-services.org, http://www.eureka-emplois-services.org
Saint-Méen-le-Grand
Repas du Club
Repas de club. Accueil à 12 h pour le repas.
Jeudi 23 juin, 12 h, salle Théodore-Botrel. Payant. Contact : 02 99 09 67 45, bernard.gaudin562@orange.fr
Portes ouvertes Maison des jeunes communautaire
Portes ouvertes, forums. Située au-dessus de la médiathèque, la Maison des jeunes (MDJ) à Saint-Méen-le-Grand
ouvre ses portes pour faire découvrir ses activités à tous les curieux, jeunes et parents, et permettre aux habitants de
s'inscrire.
Vendredi 24 juin, 17 h à 19 h, Maison des jeunes, 9 bis, rue du Révérend Père Janvier. Gratuit. Contact : 06 76 84 14
81.
Concert-conférence en hommage à Théodore Botrel
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Chanson. Organisé par la municipalité. Cet événement sera animé par le duo d'artiste la Lyre Chansonnière avec 1 h
30 de voyage dans le répertoire de T. Botrel. Un verre de l'amitié sera offert par la municipalité à la fin de la
conférence.
Samedi 25 juin, 18 h à 20 h, salle Théodore-Botrel, rue du Révérend-Père-Janvier. Gratuit. Contact : 02 99 09 60 61,
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux, concours de palets
Concours. Engagement à partir de 13 h 30, possibilité de jeux de cartes dans la salle.
Mercredi 22 juin, salle polyvalente.
Talensac
Estime de soi - Accompagner son enfant vers la confiance
Conférence sciences humaines. Conférence gratuite animée par Delphine Théaudin, psychologue clinicienne.
L'estime de soi permet de s'accepter et de s'affirmer tel que l'on est. Venez apprendre les techniques pour mieux
accompagner votre enfant dans la construction d'une bonne estime de lui ou à en détecter les fragilités.
Jeudi 30 juin, 20 h à 23 h, Salle polyvalente, 10, rue de la Hunaudière. Gratuit. Contact :
asso.fcpe.talensac@gmail.com
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Montauban-de-Bretagne - Bulle d’air organise son gala de modern jazz

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 21 juin 2022, 319 mots

Afin d’offrir un espace scénique plus grand et ainsi favoriser au maximum l’expression des danseuses, les membres
du bureau de l’association ont fait le choix d’organiser le spectacle 2022 à la salle du Confluent, à Montfort-sur-Meu,
ce samedi 25 juin. Le gala débutera à 20 h 30.
Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière le travail réalisé durant toute cette année par les élèves, à
Montauban comme à Saint-M’Hervon, au travers des chorégraphies imaginées par Justine Guérin, animatrice danse
de l’association Bulle d’Air présidée par Valérie Recan.
Une large couverture sur le territoire
« L’association existe depuis 2018 et son siège social est situé à Fontenigou, à Montauban-de-Bretagne  »,
précise Justine Guérin. « Nous donnons des cours à Montauban le mardi et le jeudi et à Saint-M’Hervon le
vendredi », complète-t-elle.
Les séances de modern jazz sont ouvertes dès l’âge de 5 ans, et se déclinent par tranches d’âge jusqu’aux adultes. «
Les élèves viennent pour la grande majorité de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban :
Montauban, Saint-M’Hervon, Irodouër et ses environs, Plumaugat, Iffendic, Montfort, Rennes, Breteil…  »,
signale Justine Guérin. Animatrice de danse, c’est elle qui a pensé et construit ce spectacle qui rassemblera
l’intégralité des tranches d’âge.
Il est possible dès à présent d’acheter ses places en ligne,  via  le QR code à retrouver sur les pages Facebook et
Instagram de l’association. Les réservations peuvent naturellement se faire également par mail ou par téléphone. «
Nous espérons qu’un large public viendra samedi prochain assister à ce gala. Ce serait une belle récompense
pour les élèves qui prennent tant de plaisir à danser. Je les remercie d’ores et déjà pour leur investissement
et pour la qualité de leur prestation  », sourit Justine Guérin.
Contact :  Valérie Recan bulle.dair.asso@gmail.com ; 06 37 26 92 30. Facebook : Bulle d’air Danse Modern’Jazz -
Instagram : bulle_d_air_modern_jazz

Heureuses de se produire samedi, les danseuses sont fin prêtes pour partager leur
plaisir de la danse.  © OF
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Breteil - Grande vente annuelle de vélos et d’outils d’occasion

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 22 juin 2022, 189 mots

L’association Eurêka Emplois Services organise sa grande vente d’outils d’occasion et de vélos, samedi 25 juin, de 10
h à 15 h, sur le site de Launay Quero.
Près de 250 vélos seront proposés à petits prix pour les adultes et pour les enfants, du VTT à la trottinette. Des outils
de jardin seront également mis en vente, tondeuses, débroussailleuses, tailles haies et les petits outils à main, pelles,
pioches, râteaux… Chaque année, les 200 visiteurs ne repartent jamais les mains vides. « Cette vente s’inscrit dans
le cadre de notre partenariat avec le Smictom avec lequel nous avons une convention. Les vélos et outils sont
récupérés en déchèteries et remis en état dans notre atelier mécanique d’insertion afin d’être revendus à petits prix
aux adhérents. L’adhésion annuelle est de 5 € », explique Laurence Bonneau, secrétaire de l’association.
Les chantiers d’insertion emploient 40 salariés en contrat aidé. Les contrats ont une durée de 6 mois et sont
renouvelables quatre fois. « En achetant un cyclo, l’acheteur réalise un acte citoyen, solidaire et agit en faveur du
développement durable et du retour à l’emploi des publics accueillis ».
Contact : contact@eureka-emplois-services.org, tél. : 02 99 09 11 36.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
L'Outil en Main de Montfort-sur...

Quotidien Ouest-France, mercredi 22 juin 2022, 516 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
L'Outil en Main de Montfort-sur-Meu, organise le samedi 2 juillet 2022 des portes ouvertes
Portes ouvertes, forums. L'Outil en Main de Montfort-sur-Meu, organise le samedi 2 juillet, des portes ouvertes au
local de l'association, de 10 h à 18 h, avec entre 15 h et 16 h la remise des certificats de fin d'année à l'ensemble des
enfants ayant participé aux activités de découverte des métiers manuels.
Samedi 2 juillet, 10 h à 18 h, Atelier de l’association, 17 La Grande porte. Gratuit. Contact :
oem.montfortmeu@gmail.com
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Ouverture de la Recyclerie le samedi 25 juin de 14 h à 16 h. Vous pouvez déposer vos dons en bon
état (vêtements, jouets, petits meubles, cadres, électroménager, jardinage, outillage) et prendre les objets dont vous
avez besoin. Vous pouvez adhérer (à partir de 1 €) en soutien à l association.
Samedi 25 juin, 14 h à 16 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/.
Landujan
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 : comptines en couleur.
Vendredi 24 juin, 10 h 30 à 11 h 15, médiathèque. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
Soirée jeux grignote
Jeux de société. Venez jouer en famille et partager un moment convivial. Le service jeunesse de la CC
Saint-Méen-Montauban vous invite à découvrir de nombreux jeux de société adaptés à chaque tranche d'âge (dès 3
ans). Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake, chips.) à partager. Gratuit, sans inscription.
Vendredi 24 juin, 19 h 30 à 23 h, Médiathèque l’Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92.
Montauban-de-Bretagne
Club d'Échecs
Loisirs indoor. Assemblée générale des Échecs le vendredi 24 juin à 20 h au Centre Victor Hugo. Les personnes
intéressées sont invitées à participer à cette réunion. Une «activité échecs-loisir», un après-midi par semaine, pourrait
être créée. Une réunion d'information aura lieu le jeudi 8 septembre à 18 h.
Vendredi 24 juin, 20 h, Centre Victor Hugo.
Hip-Hop (breakdance)
Danse. L'association Familles rurales propose une séance gratuite de Hip-Hop (breakdance) de 18 h à 19 h, pour
enfants nés de 2011 à 2014, de 19 h à 20 h, ados/adultes nés en 2010, 2009. Important : composer au préalable le
06 77 09 34 56.
Mardi 28 juin, 18 h à 19 h et 19 h à 20 h, centre Victor-Hugo (salle Esméralda), 14, avenue de la Gare. Gratuit.
Contact : 06 77 09 34 56, hiphop@famillesrurales.org
Montfort-sur-Meu
CDHAT Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires
Permanence. Permanence exceptionnelle. Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur envisageant
d'effectuer des travaux de rénovation thermique ou d'adapter votre logement pour une meilleure autonomie ?
Possibilité d'aide sous certaines conditions.
Vendredi 24 juin, 14 h à 16 h, Montfort communauté, 4, place du Tribunal. Contact : 02 99 28 46 50,
bretagne@cdhat.fr
Concours de boule bretonne
Concours. Jeux traditionnels de Pays organise son concours de boule bretonne dans le cadre des rencontres de
Brocéliande. Le matin en tête à tête. L'après midi en triplettes formées. Galettes saucisses, boissons.
Samedi 25 juin, 9 h à 19 h, Stade du lycée, les batailles, route de Saint-Meen-le-Grand. Payant. Inscription avant le
25 juin.
Saint-Maugan
Mairie
Fermeture.
Lundi 27 juin, 14 h à 17 h, 14, rue du Morbihan.
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Iffendic - Une navette en fonctionnement à partir du 6 juillet

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 23 juin 2022, 344 mots

La baignade et le transport vers le domaine de Trémelin, en navette, seront assurés, tout l’été, par Montfort
communauté. La navette sera proposée du 6 juillet au 31 août.

L’initiative
La période estivale s’annonce et les bonnes initiatives reprennent. En effet, la communauté de communes de Montfort
propose, de nouveau, un service de navette, gratuit, en fonctionnement cet été, assuré par les autocars Cottin.
Cette navette sera destinée aux habitants des communes de l’intercommunalité, à l’exception des communes de
Saint-Gonlay et La Nouaye, et permettra de se rendre au lac de Trémelin. Elle sera particulièrement dédiée aux
personnes non véhiculées et aux plus jeunes. Ce service de navette sera proposé à partir du 6 juillet et jusqu’au 31
août, tous les jours.
Un nouveau fonctionnement
Mis en place depuis 2019, ce service va évoluer cette année. En effet, la réservation ne sera plus nécessaire, il suffira
aux usagers de se présenter aux arrêts BreizhGo, aux horaires et aux lieux indiqués. Le soir, le rendez-vous sera fixé
à 18 h, au parking 2 de Trémelin, pour le retour dans les communes. Seuls les arrêts demandés en montant dans la
navette seront desservis. Le premier départ se fera à 11 h, à la mairie de Talensac, puis Breteil, Pleumeleuc, Bédée
et Montfort-sur-Meu, pour une arrivée sur le site à 12 h 30.
Les usagers pourront ainsi profiter des animations organisées pendant la période estivale et surtout profiter de la
baignade au lac de Trémelin.
Cette année encore, celle-ci sera sécurisée et placée sous la surveillance de l’association Breizh sauvetage. Du 1er

juillet au 31 août, la baignade sera autorisée, de 13 h 30 à 19 h, tous les jours, dans la zone prévue et balisée.
L’Agence régionale de santé (ARS) analysera, tous les quinze jours, la qualité de l’eau. Il sera cependant conseillé
aux usagers d’utiliser la douche mise à disposition pour se rincer après chaque baignade.
Montfort communauté précise, par ailleurs, qu’il est interdit de fumer sur la plage et incite fortement les usagers à
remporter leurs déchets avec eux.

Au domaine de Trémelin, la baignade sera autorisée tout l’été.  © Ouest-France



 39

28

Montfort-sur-Meu - Montfort communauté lance un défi aux familles

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 25 juin 2022, 364 mots

La communauté de communes poursuit son engagement en faveur de l’alimentation en lançant un défi aux familles
du territoire. Cap ou pas cap de manger autrement ?

L’initiative
Depuis 2017, la communauté de communes de Montfort s’est engagée dans un projet alimentaire territorial, par le
biais d’un défi aux habitants intitulé Cap ou pas cap de manger autrement ?
« Nous voudrions tous manger plus sainement,» souligne Fabienne Bondon, vice-présidente déléguée à
l’environnement et à la transition écologique,« mais nous sommes contraints par le manque de temps, de moyens ou
d’idées. »»
C’est pour répondre à cette problématique que la communauté de communes a mandaté le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (Cpie) Forêt de Brocéliande pour animer un défi d’une durée de neuf mois.
Un accompagnement pour une quinzaine de foyers
Jusqu’au mois de juin 2023, les habitants des communes de Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac sont invités à s’inscrire à un programme d’accompagnement, gratuit, sur la
question de l’alimentation. Un programme qui comprend des ateliers de cuisine, des visites à la ferme, des conseils
personnalisés ou encore des animations antigaspi.
Les personnes intéressées peuvent participer en solo, en duo et en famille. « Une quinzaine de foyers sera retenue
pour participer à l’expérience », précise Véronique Marie, conseillère communautaire en charge du projet alimentaire
territorial.
Ce défi s’inscrit dans le projet alimentaire territorial, soutenu financièrement par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Agence régionale de santé (ARS), et la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Bretagne.
L’objectif de cet engagement à l’échelle intercommunale étant de favoriser les changements en termes de production
et de consommation pour une alimentation plus saine, de meilleure qualité et plus respectueuse de l’environnement.
« Nous avons déjà commencé à travailler avec les restaurants scolaires et leurs cuisiniers pour encourager, entre
autres, le recours aux produits locaux », rappelle Fabienne Bondon. Des ateliers de sensibilisation à l’alimentation
durable dans les classes et des visites ont également été organisés dans les écoles du territoire.
Informations sur le site internet www.montfortcommunaute.bzh

Véronique Marie, conseillère communautaire, et Fabienne Bondon, vice-présidente
déléguée au développement durable et à la transition écologique?.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Montauban-de-Bretagne Messes dans la pa...

Quotidien Ouest-France, samedi 25 juin 2022, 369 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi 18 h, à Saint-Uniac et dimanche 10 h 30, à Montauban (Professions de foi).
Samedi 25, dimanche 26 juin.
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 28 juin, 10 h 15 à 10 h 45 et 11 h à 11 h 30, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact : 02 99 06 54
82, contact@saintmhervon.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 26 juin ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 25 juin, 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
13e dimanche ordinaire
Messe. Dimanche : 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu. Samedi : 18 h à Bédée.
Dimanche 26 juin, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Quédillac
Concours de palets
Concours de palets organisé par le club de la Rance. Tables pour beloteurs et joueurs de tarots Jeux de boules en
extérieur.
Lundi 27 juin, Salle polyvalente.
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi : rencontre des parents des nouveaux baptisés de 10 h à 12 h au presbytère de Saint-Méen ;
Messe à 18 h au Crouais. Dimanche : messe à 10 h 30 à Saint-Méen et à la chapelle Saint-Jouan à Saint-Malon.
Mercredi, pique-nique annuel sorti du sac à Saint-Maugan au bord de l'étang.
Samedi 25, dimanche 26, mercredi 29 juin.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la balade buissonière de Saint-Gonlay à
la Chambre-au-loup au départ de Saint- Gonlay, 11 kilomètres avec une partie sportive. Le départ est à 13 h 45,
présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.
Samedi 25 juin, 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. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la pierre longue au départ de Trémelin à
Iffendic, 9,5 kilomètre avec possibilité d'éviter les dernières montées. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35
pour l'organisation des voitures.
Lundi 27 juin, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
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Rennes Nord-Ouest - Breteil Histoires en balade Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles, Laëtitia vous raconte ...

Quotidien Ouest-France, lundi 27 juin 2022, 662 mots

Breteil
Histoires en balade
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, Laëtitia vous raconte ses histoires.
Mercredi 29 juin, 16 h 30 à 17 h 30, les jardins du presbytère, 3, rue de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Festival Les Mots en Fête
Festival. Ce Festival réunit un salon du livre avec une trentaine d'auteur(e) s, 3 concerts, une lecture publique avec
des comédiennes, des expositions de peinture, photographies et planches de bande dessinée et 2 ateliers
d'illustration pour les 7-12 ans. Événement parrainé par Kofi Yamgnane.
Samedi 2 juillet, 10 h à 19 h, 24 lieu-dit Launay-Quéro. Gratuit. Contact : 06 86 38 57 03, nat.ramage@gmail.com
Gaël
Sortie jeunes 8/17 ans à Kingoland
Animation. Jeunes 8/17 ans (Gaëlites et extérieurs). Il reste quelques places ! S'inscrire auprès de la mairie par
téléphone au 02 99 07 72 20 ou par mail communication.mairiegael@orange.fr. Tarifs : 18 €/gaëlites ; 20
€/extérieurs.
Lundi 11 juillet, mairie, 1, rue de la Libération.
Iffendic
Paddle et voile
Sports nautiques. À partir de 7 ans, en initiation accompagnée ou en autonomie (embarcation personnelle interdite).
Prêt de matériel sur place. Un test d'aisance aquatique est obligatoire pour les mineurs. Réservation en ligne.
Lundi 4 juillet, 10 h à 12 h, centre voile et nature, lac de Trémelin. Tarif : 16 €. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
Mercredi du lac : orchestre symphonique du pays Pourpré
Chanson. Une occasion unique d'écouter des extraits d'opéra de Gluck, Méhul et Salieri et autres surprises grâce à
l'orchestre symphonique du Pays Pourpré qui compte près d'une vingtaine de musiciens. Rendez-vous au bord de
l'eau, en face de l'office de tourisme.
Mercredi 6 juillet, 19 h, Office de tourisme Lac de Trémelin. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
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 : Comptines en couleur.
Mardi 28 juin, 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
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 !
Jeudi 30 juin, 10 h 30 à 11 h, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Monterfil
Prochain club des Bruyères
Rencontre. Jeux habituels, marche, danse. Inscriptions et règlements pour le jeudi 4 août 2022, à la Meule (jambon
grillé). 15 € par personne. Le 12 juillet 2022, rencontre tarot.
Jeudi 30 juin, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activités ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 27 juin, 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
Plélan-le-Grand
Trop près du mur | Typhus Bronx - Clown Caustique
Art et spectacle de rue. Typhus parle à l'acteur de son désir d'enfant. Le clown voudrait partager sa folitude. Après
bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu…. Il y sera question d'éducation, de
garde-fous, de libre arbitre, d'autocensure et d'oppression sociale. Mais avant tout de liberté.
Dimanche 3 juillet, 20 h 30, Cour de l’école Les Mains Vertes. Tarif : 5 €. Contact : 06 58 18 25 89,
communication.laloggia@gmail.com
Dimanche de l'émerveillement
Célébration. Paroisse Saint-Judicaël en Brocéliande en fête. Messe à 11 h à l'abbatiale de Paimpont, pique-nique
partagé à 12 h 30 dans le jardin, visite guidée et découverte du trésor de l'abbatiale à partir de 14 h 30.
Dimanche 3 juillet, Abbaye, Paimpont. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Le club des aines
Rencontre. Pas de club les jeudis du mois d'août. Reprise le 1er septembre de 14 h à 18 h.
Du jeudi 4 au jeudi 25 août, salle Calisson.
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Saint-Onen-la-Chapelle
Bébés lecteurs : Les comptines en couleurs
Contes. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires câlines
et de drôles de comptines. Réservation conseillée.
Mercredi 6 juillet, 9 h 45 et 10 h 30, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
Heure du conte Sous le soleil
Contes. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager.
Mercredi 6 juillet, 16 h, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
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Breteil - La commune mobilise des jeunes saisonniers, cet été

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 28 juin 2022, 66 mots

Sarah Lemoine et Audrey Nayel, ?saisonnières, viennent renforcer l’équipe des
agents techniques municipaux, cet été. Deux autres jeunes saisonniers

interviendront en août pour l’entretien de l’école, des espaces verts et dans
l’organisation des festivités. Ici, les deux saisonnières aux côtés d’Hervé Brindejonc,

référent espace vert, et de Patrick Langlais, adjoint aux finances, aux ressources
humaines et aux travaux.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Sortie famille : Un...

Quotidien Ouest-France, mercredi 29 juin 2022, 184 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Sortie famille : Une journée au zoo de Branféré
Proposé par l’association les Bruyères qui s’occupe de tout, il ne vous restera plus qu’à profiter de la journée. Au
programme : transport ; déjeuner dans un des restaurants du site ; visite du zoo.
Samedi 9 juillet, 10 h 30 à 17 h 30, zoo de Branféré, parc animalier et botanique & Parcabout de Branféré, Le Guerno.
Tarif : Moins de 18 ans entre 15 et 19 €, Plus de 18 ans entre 19 et 25 €. Contact : 02 99 60 60 00,
secretariat@centre-les-bruyeres.bzh, http://www.lesbruyeres35.fr
Breteil
Portes ouvertes avec l’Outil en Main de Montfort-sur-Meu
L’Outil en main de Montfort-sur-Meu organise des portes ouvertes au local de l’association, avec entre 15 h et 16 h la
remise des certificats à l’ensemble des enfants ayant participé aux activités de découverte des métiers manuels.
Mercredi 29 juin, 10 h à 18 h, atelier de l’association, 17, la Grande-Porte. Gratuit. Contact :
oem.montfortmeu@gmail.com
Gaël
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires et des
comptines. Le thème du mois : Comptines en couleur.
Vendredi 1 er  juillet, 9 h 45 à 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 72 20,
communication.mairiegael@orange.fr


