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Vezin-le-Coquet - La chorale aide la Croix-Rouge pour l’Ukraine

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 1 juillet 2022, 78 mots

Mardi, Michel Roussel, président de la chorale Mille et une notes de Vezin-le-Coquet, accompagné d’une partie du
conseil d’administration, a remis à la représentante de la direction territoriale 35 de la Croix-Rouge française, un
chèque de 1 210,40 €.
Ce don, montant des quêtes réalisées au cours des deux concerts, l’un à Breteil et l’autre à Vezin-le-Coquet, sera
dédié à l’aide aux réfugiés Ukrainiens.

La chorale a remis un chèque à la Croix-Rouge française.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Myriam Chenard et Stéphane Batig...

Quotidien Ouest-France, samedi 2 juillet 2022, 703 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Myriam Chenard et Stéphane Batigne
Dédicace. Dans le cadre des Mots en fête, Myriam Chenard viendra dédicacer son roman « Le disparu de la plage »,
lauréat de plusieurs prix littéraires, sur le stand de son éditeur Stéphane Batigne. La maison d'édition présentera aussi
ses ouvrages sur le patrimoine et les traditions populaires bretons.
Samedi 2 juillet, 10 h à 19 h, Salon du livre Les Mots en fête, Château Launay-Quéro. Contact :
http://www.stephanebatigne.com
Gaël
Club de l'amitié
Jeux de cartes. Club avec jeux habituels : belote, scrabble, palets et marche.
Mardi 5 juillet, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 3 juillet ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 2 juillet, 9 h à 12 h 30 et 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
MéliMélodies
Chant choral. Journée balade et chant. Huit concerts gratuits de 30 à 40 min chantés par MéliMélodies tout au long de
la journée. 10 h place des Douves, 11 h avant-scène, 12 h Tour du Papegaut , 13 h 30 jardin de la Cane, 14 h 30 la
Girafe, 15 h 15 église, 16 h 30 Montfort communauté, 17 h 30 Guinguette.
Dimanche 3 juillet, 10 h à 18 h 15. Gratuit.
Messe des familles
Messe. Messe des familles : dimanche à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu, et 9 h 30 à Talensac. Samedi à 18 h à Iffendic.
Dimanche 3 juillet, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Montfort-sur-Meu
Conseil municipal. Conseil municipal. Ordre du jour complet téléchargeable sur www.montfort-sur-meu.bzh.
Lundi 4 juillet, 19 h, salle du conseil municipal à la mairie.
Paimpont
Festival en Brocéliande des poésies contemporaines Et Dire Et Ouïssance
Festival. Ils sont Le Manque, groupe de deux : un poète, Christophe Esnault, et un musicien-vidéaste, Lionel
Fondeville, et ils ne manquent pas d'humour. Leur lecture-concert-projection sera à l'image de leurs vidéos : désaxée,
vaguement drôle, voire carrément drôle si on aime rire jaune de l'humour noir.
Samedi 2 juillet, 15 h à 16 h, médiathèque Julien-Gracq, 18, rue Nationale, Plélan-le-Grand. Gratuit. Contact : 02 99
07 85 49, dixitpoetic@gmail.com, https://dixitpoetic.fr/
Plélan-le-Grand
Messe du 14e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi 18 h à Saint-Péran, Dimanche 11 h à la grotte de Paimpont. Messe de rassemblement.
Dimanche 3 juillet, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Randonnée balcons et vallons du Minihic à la journée. Rendez-vous place des Voyages
à Pleumeleuc à 9 h 30.
Dimanche 3 juillet, Le Minihic-sur-Rance. Gratuit. Contact : 06 46 09 98 76.
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi, messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche, messe à 10 h 30 à Saint-Méen et Quédillac. Lundi
à 17 h ; rencontre des guides, futurs guides et accompagnateurs obsèques au presbytère. Mardi 5 à 18 h, préparation
temps de prières Classe 2 à Quédillac chez les sœurs. Mercredi 6, rencontre MCR à Saint-Malon. Mardi 26 juillet,
pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, un car est prévu, s'inscrire au presbytère au plus tôt.
Du samedi 2 au mercredi 6 juillet.
Accueil de la mairie
Fermeture. En raison des travaux d'aménagement de la mairie, l'accueil de la mairie sera fermé le lundi 4 juillet de 14
h à 17 h. Dès le 5 juillet et jusqu'à la fin des travaux, l'accès aux différents services notamment l'accueil, l'état-civil et
l'urbanisme se fera par les portes d'accès situées sur la droite de l'hôtel de Ville, rue de Plumaugat. Une signalétique
sera mise en place pour orienter au mieux les usagers tout au long de cette période.
Lundi 4 juillet, 8 h 30 à 17 h, mairie, place de la Mairie. Contact : 02 99 09 60 61, contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la clairière de
Saint-Péran au départ de Saint-Péran, 10 km sans grosse difficulté. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour
l'organisation des voitures.
Lundi 4 juillet, 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



 5

Club des Joyeux, journée sortie randonnée
Randonnée, balade, marche. Départ salle polyvalente à 8 h 30 à Saint-Onen pour la marche à Ménéac environ 10
km. Rendez-vous pour les non marcheurs à 12 h au complexe sportif de Ménéac. Déjeuner à 13 h au restaurant la
Maison de Manon à Brignac puis après-midi détente à la base de loisirs du Val-Androuet à Merdrignac.
Mardi 5 juillet, salle polyvalente.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Mairie Fermeture. Fe...

Quotidien Ouest-France, lundi 4 juillet 2022, 851 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Mairie
Fermeture. Fermeture exceptionnelle de la mairie.
Mercredi 6 juillet, 14 h à 15 h 30.
Breteil
Club des retraités : buffet froid
Repas de club. Jeux habituels. Buffet froid. Ne pas oublier couverts et assiette.
Mercredi 6 juillet, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
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 11, lundi 18 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
Visite et atelier au domaine de Boutavent
Archéologie. Découverte de l'histoire mystérieuse de ce château médiéval, au cœur d'une nature préservée. Visite
guidée, puis initiation aux fouilles archéologiques à partir de 7 ans. Réservation en ligne.
Mardi 12 juillet, 10 h à 12 h 30, Boutavent. Tarif : 5 €. Contact : 02 99 09 06 50, tourisme@lacdetremelin.com,
http://www.lacdetremelin.com
Maxent
Balade botanique et sortie chauves-souris
Sortie Nature. Pour ce premier jeudi découverte, 2 sorties sont prévues. A 14 h 30 : balade botanique sur la retenue
de la Chèze et à 20 h 30 coucher de soleil avec les chauves-souris. Gratuit pour les moins de 14 ans. Places limitées.
Inscriptions et informations au 02 99 06 70 15.
Jeudi 7 juillet, 14 h 30 et 20 h 30, Place de l’église, 2, place du roi Salomon. Tarif : 5 €. Contact : 02 99 06 70 15,
mairie@maxent.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activités ouvert de 13 h à 17 h.
Lundi 4 juillet, 10 h à 19 h, 3, route d'Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Concert de Daniel-Yves Fournier à la Guinguette
Musiques traditionnelles. Animation musicale avec concert de Daniel-Yves Fournier à l'accordéon-chant, organisée
par le CCAS. Vous n'osez pas sortir seul(e) ? Vous êtes nouveau montfortais et ne connaissez personne ? Contactez
le CCAS. (Transport gratuit sur inscription).
Mercredi 6 juillet, 15 h à 16 h 30. Gratuit. Contact : 02 99 09 00 17, actionsociale@montfort-sur-meu.fr,
https://www.montfort-sur-meu.bzh/
Festi'livre à Trémelin
Festival. Comme chaque année, les équipes du réseau Avélia se mobilisent au lac de Trémelin pour un festival
d'ateliers, rencontres, jeux, lectures et spectacles. Programme complet disponible en médiathèque et sur :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh Fermeture exceptionnelle des médiathèques sur la journée.
Mercredi 6 juillet, 11 h à 17 h, Lagirafe, 1, place du tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Muel
Fêtes des moissons
Fête thématique. 11 h 45 repas (kir, entrée, plat, dessert) ; défilé 14 h 45 animations l'après-midi ; 19 h 30 repas (kir,
plat, dessert) suivi d'un feu d'artifice et bal.
Dimanche 17 juillet, 11 h 30, stade, rue du Petit chemin. Gratuit.
Paimpont
Randonnées contées et commentées avec les Amis des sentiers de Brocéliande
Randonnée, balade, marche. Randonnées contées et commentées autour de Paimpont (17 à 21 km) : la fontaine de
Jouvence, le tombeau de Merlin, l'étang du Pont Dom Jean, le chêne des Hindrés. Prévoir le pique-nique du midi.
Programme et bulletin d'inscription sur le site asb.broceliande.free.fr.
Vendredi 15 juillet, 8 h 45, salle polyvalente, 1, rue de l’Enchanteur-Merlin. Payant. Contact : 06 74 92 68 33, 06 82 50
10 52, asb.broceliande@gmail.com, http://asb.broceliande.free.fr
Plélan-le-Grand
Feu d'artifice et bal populaire
Fête communale. Les événements festifs du 14 juillet auront lieu le 15 juillet. Bal populaire organisé par les Motards
arthuriens à 20 h, salle des Fêtes. Retraite aux flambeaux et défilé des pompiers et de la fanfare plélanaise, 21 h,
mairie. Feu d'artifice à 23 h, la Canopée.
Vendredi 15 juillet, 21 h à 1 h, salle des fêtes. Gratuit. Inscription avant le 15 juillet. Contact : 02 99 06 81 41,
accueil@plelan-le-grand.fr, http://www.plelan-le-grand.fr
Quédillac
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Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager.
Thème « Bleu ».
Mercredi 6 juillet, 14 h à 15 h, médiathèque, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Maugan
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 « C'est dans la boîte ! ».
Jeudi 7 juillet, 11 h à 11 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 99 25, biblistmaugan@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
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 5 juillet, 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
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 soleil.
Mercredi 6 juillet, 14 h 30 à 15 h, salle de garderie de l’école publique. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Réunion du club des Blés d'or
Animation. Réunion du club avec les jeux habituels de cartes, de palets et la marche.
Jeudi 7 juillet, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Onen-la-Chapelle
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.
Mercredi 6 juillet, 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
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 soleil.
Mercredi 6 juillet, 16 h à 16 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
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Ille-et-Vilaine - Mercato amateur : ça bouge à tous les étages

Quotidien Ouest-France, mardi 5 juillet 2022, 391 mots

N2
Un milieu expérimenté débarque à Saint-Malo.  Après Jianinn Bérénice (Vannes) et Franck Héry (Granville), les
dirigeants malouins ont jeté leur dévolu sur un autre joueur formé au Stade Rennais. Le club a officialisé l’arrivée de
Guillaume Heinry en provenance de Chambly, relégué en N2. À 32 ans, le milieu de terrain polyvalent totalise plus de
90 matches de Ligue 2.
N3
Et de cinq à Dol ! Le promu a officialisé la venue d’El Anziz Houmadi. Passé par la TA Rennes et Guichen, le milieu
de terrain de 23 ans évoluait cette saison avec la réserve de Saint-Malo en R1.
Aubeneau quitte Vitré. Non conservé par l’ASV, le gardien a intégré l’AS Étrelles (D1). L’ancien capitaine sang et or
évoluera en tant que joueur mais assurera le poste d’éducateur et responsable de l’école de foot.
R1
Kermarrec rejoint Bains-sur-Oust.  À 22 ans, Joubert Kermarrec qui jouait à Plouzané la saison dernière s’est
engagé avec le club bainsois. Il a surtout évolué avec l’équipe réserve finistérienne (R2) mais compte quand même
une dizaine de matches au niveau National 3 à son actif.
R2
Déjà cinq arrivées à La Vitréenne. Le nouveau coach de La Vitréenne (R2) Boubakar Diawara dessine les contours
de son effectif 2022-2023 avec les arrivées d’Ali Hassan, défenseur de Dinan, Brandon Masuemi, attaquant de Liffré,
Florian Daurelle, latéral de Balazé, Marthyns Bayna Ensabi, défenseur de Montauban et Josselin Tourneux, milieu de
Balazé.
Charley Christophe arrive à Cesson. Passé par La Chapelle Montgermont et plus récemment par l’AS Chantepie,
Charley Christophe a signé à l’OC Cesson pour s’occuper de l’équipe réserve qui a réussi à se maintenir au niveau
R2.
Montauban a recruté Nathan Pinault (21 ans), un attaquant de Bédée Pleumeleuc, relégué en D1.
Cancale a recruté trois nouveaux joueurs : Yanis Nabeiro, un milieu de terrain en provenance de La Gouesnière,
Loïc Ntambwe, un défenseur central de 27 ans formé au Stade Rennais, qui évoluait la saison dernière à
Cesson-Sévigné (R1), et Pierre-Anthony Eyaka-Kany. Après des passages à la TA Rennes (R2), Thorigné-Fouillard
(R2), Breteil Talensac (R1) et Guipry-Messac (N3-D1), l’attaquant portait ces six derniers mois les couleurs de Dol
(R1-D1).
Stéphane Balluais sera le prochain entraîneur principal de Saint-Grégoire.  Passé notamment par Dinan Léhon
ou l’Eskouadenn Brocéliande, le technicien sera assisté de Florian Sicot. Romain Maret prendra les rênes de l’équipe
réserve en R3.
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Breteil - L’Outil en main a présenté ses activités, samedi

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 7 juillet 2022, 198 mots

Samedi, les animateurs des ateliers de l’Outil en main ont présenté les 18 activités auxquelles les 24 enfants de
Montfort communauté ont participé toute l’année.
L’Outil en main a été créé en 2007 par Robert Barbedor, (peintre), Jean Pierre Chevalier, (peintre) et Jean Paul
Rouault (staffeur) avec l’idée de faire découvrir aux enfants de 8 à 14 ans leur métier. « Nous avons démarré l’activité
à Saint-Gilles avant d’aller à Montfort pendant cinq ans. Et nous sommes à Breteil depuis cinq ans dans un grand
local à La Grande Porte »,» explique Robert Barbedor.
Le panel des métiers proposés est large. Il va de la maçonnerie à la peinture en passant par la menuiserie, la
mécanique, l’électricité, la sculpture sur bois, le dessin industriel, la couture ou encore la mosaïque. « Depuis
quelques années, trois femmes sont venues étoffer notre équipe en proposant des arts créatifs », commente Pascal
Leroy, secrétaire.
Les séances ont lieu tous les mercredis pendant l’année scolaire, de 14 h à 16 h 15, à la Grande Porte. La reprise
aura lieu au début septembre. Contact : oem.montfortmeu@gmail.com

Lors de la porte ouverte de l’Outil en Main, les enfants ont reçu leur attestation
d’assiduité, entourés des animateurs des ateliers.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Marché médiéval : soirée festiv...

Quotidien Ouest-France, samedi 9 juillet 2022, 429 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Marché médiéval : soirée festive avec bal et feu d'artifice
Organisé par le comité des fêtes avec les Seigneurs de Montfort et la mairie de Breteil. Spectacle médiévaux :
cracheur de feu, atelier pour les enfants. Samedi, soirée dansante à partir de 21 h et feu d'artifice à 23 h 30. Buvette
et restauration. Entrée gratuite.
Samedi 9, dimanche 10 juillet, Au Fresne. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Samedi, 18 h à Landujan. Dimanche, 9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Monterfil
Rencontre tarot au club des Bruyères de Monterfil
Rencontre tarot le mardi 12 juillet 2022, salle de la Bétangeais à Monterfil. Prochain club le jeudi 21 juillet 2022.
Mardi 12 juillet, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Dimanche 10 juillet ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 9 juillet, 9 h à 12 h 30 et 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
15e dimanche du temps ordinaire
Messe. Dimanche à 9 h 30 à Pleumeleuc et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu. Samedi à 18 h à Saint-Gonlay.
Paimpont
Rando d'été : Paimpont
Après avoir fait le tour de l'étang de Paimpont qui nous fera découvrir l'abbaye sous tous ses angles, nous
cheminerons dans la forêt vers l'étang du Pas-du-Houx.
Mardi 12 juillet, 9 h à 12 h. Tarifs : 3 €, Gratuit pour les licenciés FFRandonnée : gratuit. Inscription avant le 11 juillet.
Contact : 09 64 41 94 10, ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr, https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/
Plélan-le-Grand
Messe du 15e dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 h à Le Thelin, Dimanche 9 h 30 à Maxent, et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 10 juillet, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Paroisse Saint Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Dimanche 10 juillet, 9 h 30, église.
Saint-Méen-le-Grand
Messe dominicale
Samedi 9 juillet, messe à 18 h à Muel et dimanche 10 juillet, messe à 10 h 30 à Saint-Méen-le-Grand et à la
Chapelle-du-Louya à Gaël pour le pardon à Saint-Christophe. La troménie de Marie à Saint-Méen du dimanche 10 au
mardi 12 juillet. Mardi 26 juillet, fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, journée de pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray.
Un car est prévu. S'inscrire au plus tôt au presbytère.
Appel à bénévoles
La Ville recherche des bénévoles qui pourraient proposer des sorties et activités aux familles ukrainiennes présentes
sur le territoire durant l'été. Si vous êtes disponible et intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de
l'accueil de la mairie.
Du lundi 11 juillet au mercredi 31 août, 9 h à 17 h 30, place de la Mairie. Contact : 02 99 09 60 61,
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des joyeux
Rencontre du club : jeux.
Mardi 12 juillet, 14 h, salle polyvalente.
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Pluduno - 19 équipes ont participé au Marathon de la pêche

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 12 juillet 2022, 232 mots

Dimanche matin, Jean-Claude Aillet, président de l’association des pêcheurs (AAPPMA) et son équipe de bénévoles
ont douté du bon déroulement du Marathon de la pêche, deux équipes venant d’annoncer leur absence, pour cause
de Covid. Au final ce sont 19 équipes, en provenance des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, qui sont venus tenter leur
chance autour de l’étang du Guébriand, sous un soleil estival.
Installés sur l’un des trois sites délimités, ils ont taquiné le poisson peu vorace par grande chaleur.
Le président a constaté « la prise de beaucoup de petits poissons : gardons, brèmes et carpeaux ».»
Au total ce sont 70 kg de poissons qui ont été prélevés. Une équipe, sur le site du chemin, s’est particulièrement
distinguée, avec un total de 20 kg, dont une belle carpe de 2,5 kg. Cette prouesse les a conduits à une victoire
indiscutable. Après comptages, tous les poissons ont été remis à l’eau.
Jean-Claude Aillet a proclamé les résultats en remettant challenges et dotations aux meilleurs. Maurice Lebranchu,
président départemental, et Patrick Barraux, maire de Plancoët, étaient excusés.
Le classement :  1. équipe Denis Doré et Tony Castiglianetti (Jugon-les-Lacs), 20 000 points ; 2. équipe Benoist
Trouvé et Julien Bellier (Breteil), 6 000 points ; 3. équipe Jean-François Véron et Christophe Huiban (Dinan), 3 960
points.

Dimanche, pour l’édition du Marathon de la pêche, 19 équipes de deux pêcheurs ont
pris place sur un des trois sites délimités autour de l’étang du Guébriand..  ©

Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Les grandes dates de l’amitié franco-polonaise en Ille-et-Vilaine

Quotidien Ouest-France, mercredi 13 juillet 2022, 393 mots

Une première association
Tout commence en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, après la rencontre entre Pierre Méhaignerie, alors
président du conseil général d’Ille-et-Vilaine, et Lech Walesa, cofondateur du syndicat Solidarnosc. Avec la ville de
Rennes, et l’appui d’Ouest-France, est créé le 21 décembre 1989 l’association Ille-et-Vilaine – Pologne. Au cours de
ces 10 premières années, l’association a contribué à la création de 35 partenariats communaux où associatifs et de
37 échanges entre établissements scolaires.
Une maison de la Bretagne
Le 10 mai 1993, la Maison de la Bretagne est inaugurée à Poznan. Depuis sa création, grâce à un partenariat entre le
conseil général d’Ille-et-Vilaine, la ville de Poznan et la ville de Rennes, elle a œuvré au développement de la
connaissance culturelle de la France et plus particulièrement de la Bretagne.
Un premier jumelage
Le 20 octobre 1996, première signature de jumelage entre Breteil et Kwilcz. Ce jumelage sera suivi de bien d’autres.
Quinze d’entre eux continuent d’être particulièrement actifs en Ille-et-Vilaine, mais aussi en Morbihan et en Mayenne.
Un consul de Pologne à Rennes
Le 29 janvier 1999, Michel Dorin, alors président de l’association Ille-et-Vilaine Pologne est installé consul honoraire
de la République de Pologne, à Rennes. L’ambassade de Pologne souhaitait ouvrir des consulats honoraires en
dehors de Paris et Lyon, où œuvre un consul général.
Création de Bretagne-Pologne
2008 est une année difficile pour l’association qui perd des appuis financiers. Les membres du conseil
d’administration et les bénévoles décident de s’impliquer encore plus fortement pour le maintien de l’association, en
devenant le « fédérateur » des comités de jumelage. Ille-et-Vilaine Pologne devient Bretagne-Pologne. Un nouveau
nom car en Pologne, le territoire administratif s’est élargi de la voïvodie de Poznan à celle de Wielkopolska. Or, un
accord de coopération institutionnelle avait été signé en 2005 entre la Bretagne et la Wielkopolska.
Des voyages d’étude
Après avoir fêté les 20 ans des relations entre Bretagne et Pologne en juillet 2012, l’association décide en partenariat
avec les comités de jumelage et organise un premier voyage d’étude du 31 mai au 7 juin 2015. Les Bretons sont
reçus à l’ambassade de France à Varsovie, à la présidence de la République, au ministère des Affaires étrangères, et
en région à la voïvodie, à la mairie de Poznan et à la maison de la Bretagne, etc. D’autres voyages suivent en 2016 et
en 2018.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly L'info jeunesse en tournée...

Quotidien Ouest-France, samedi 16 juillet 2022, 536 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
L'info jeunesse en tournée
Rencontre. Les informateurs jeunesse de la communauté de communes Saint-Méen Montauban vont à la rencontre
des jeunes, de 11 à 30 ans, pour les informer sur l'orientation, les formations, les métiers, les stages, l'emploi, le
logement, les départs à l'étranger, la santé, les loisirs, les droits.
Lundi 18 juillet, 14 h à 17 h, place de l’Église. Gratuit. Contact : 07 86 21 92 77, infojeunesse@stmeen-montauban.fr
Gaël
Gaël
Conseil municipal. Entretien des chemins, programme travaux 2022 ; modification taux de la taxe d'aménagement ;
pôle médical, attribution des marchés ; centre culturel, demandes de subvention ; ressources humaines, modification
du tableau des effectifs ; achat décorations de Noël ; tarifs et fonctionnement de l'aide aux devoirs ; extension réseau
assainissement collectif ; questions diverses.
Lundi 18 juillet, 19 h 30, salle annexe de la salle polyvalente.
Iffendic
Rando d'été : Iffendic
Randonnée, balade, marche. Départ : base de loisir de Trémelin (office du tourisme). Parcours dans les landes de
Trémelin jusqu'au canyon de la Chambre au loup. Inscription des enfants sur place.
Mardi 19 juillet, 9 h à 12 h, La chambre au loup. Tarifs : 3 €, gratuit pour les licenciés FFRandonnée : gratuit.
Inscription avant le 18 juillet. Contact : 09 64 41 94 10, ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr,
https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/
La Chapelle-du-Lou
Informations jeunes
Jusqu’au 29 août, des informateurs jeunesse de la communauté de communes Saint-Méen-Montauban iront
directement à la rencontre des jeunes pour apporter des renseignements sur de nombreuses thématiques :
orientation, formations, métiers, stages, emploi, logement, départs à l’étranger, santé, loisirs, droits…
Lundi 18 juillet, place de l’église à Boisgervilly. Lundi 25 juillet, au city stade de La Chapelle-du-Lou-du-Lac. Lundi
22 août, place de l’église à Saint-Maugan. Lundi 29 août, au city stade de Saint-Onen-la-Chapelle. Accueil gratuit et
sans rendez-vous.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Saint-M'Hervon. Dimanche, 9 h 30 à Irodouër et 11 h à Montauban.
Samedi 16, dimanche 17 juillet, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 17 juillet ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 16 juillet, 9 h à 12 h 30 et 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
16e dimanche ordinaire
Messe. Dimanche : à 9 h 30 à Bédée et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu. Samedi à 18 h à Breteil.
Dimanche 17 juillet, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis Marie.
Plélan-le-Grand
Messe du 16e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi 18 h à Paimpont, Dimanche 9 h 30 à Treffendel, et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 17 juillet, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen du Garun
Vie paroissiale. Dimanche 17 juillet, messe à 10 h 30 à Saint-Méen ; dimanche 24, messe à 10 h 30 à Saint-Méen ;
mardi 26, pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray : un car partira de Saint-Méen ; s'inscrire au presbytère. Catéchèse :
renseignements et inscription au presbytère ou au forum des associations de Saint-Méen, le 3 septembre.
Dimanche 17 juillet.
Vide-greniers
180 exposants. Plus d'1 km de stands. Chinez, vendez, échangez, flânez.. Une belle journée à vivre en famille dans le
parc du Val de Landrouet, autour des étangs. Petite restauration et animation sur place.
Dimanche 24 juillet, 9 h à 18 h, Val-de-Landrouët, 14, rue du Gouède, Merdrignac. Gratuit. Contact : 02 96 28 47 98,
direction@valdelandrouet.com, https://www.valdelandrouet.com
Annonce
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Trémelin.
Mardi 19 juillet, 8 h 45, salle polyvalente.
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Ille-et-Vilaine - L’amitié réunit Bretons, Roumains et Polonais

Dimanche Ouest-France, ouest-france.fr, dimanche 17 juillet 2022, 463 mots

Les associations Bretagne-Pologne et Solidarité 35 Roumanie fêtent leurs 30 ans avec une quinzaine de
jumelages. 250 personnes sont réunies jusqu’à dimanche.

Prenez une dizaine de jeunes Polonais et presque autant de jeunes Bretilliens. Offrez leur un super programme
d’activités pour une semaine de vacances d’été avec la perspective d’un « match retour » l’année suivante, dans
l’autre pays : vous en faites les meilleurs amis du monde ! L’idée est simple mais ça fonctionne. « C’est la septième
fois que nous organisons cet échange entre nos deux communes jumelées. La première fois, c’était en 2017.
Puis il y a eu la crise sanitaire. Nous relançons un nouveau groupe », explique Karl Durand, président depuis huit
ans du jumelage entre Breteil et Kwilcz, située 80 km à l’ouest de Poznan, en Pologne.
Ces deux petites villes aux populations comparables (autour de 3 000 habitants) sont « financées » depuis le 20
octobre 1996. « Ce qui en fait le plus vieux jumelage franco-polonais du département », a rappelé vendredi, Jo
Le Lez, ancien maire de Breteil, signataire de cette convention de jumelage, devant les 250 participants aux journées
de retrouvailles de ce week-end pour les 30 ans des associations Bretagne-Pologne et Solidarité 35 Roumanie.
Trois décennies plus tard, comment renouveler les énergies ? Il n’y aura pas de réponse définitive à la fin du
week-end mais c’est la préoccupation principale des pionniers de l’Europe du terrain.
« Les jeunes ont moins de barrières »
« Un tel échange avec des adolescents peut y contribuer. Ils ont souvent une méconnaissance du pays dans
lequel ils sont accueillis. Et la Pologne, ce n’est pas la destination à laquelle on pense spontanément pour les
vacances, concède Karl Durand. Mais cinq minutes après leur arrivée, tout le monde se parle. Les jeunes ont
souvent moins de barrières que les adultes. »
Ce souffle de spontanéité, les pionniers à l’initiative des jumelages l’avaient, inspirés par un élan impulsé par les deux
mouvements de solidarité portés par l’Ille-et-Vilaine et le journal Ouest-France envers la Pologne (dès 1980 avec le
président directeur général François Régis Hutin) et la Roumanie (à partir de 1989).
?« C’était le week-end de l’Assomption. Nous avions pris la route vers la Pologne avec trois camions de 38
tonnes : l’un rempli d’oranges, le second de poulets congelés, le troisième de matériels divers », se souvient
Jacques Hardouin, ancien journaliste à  Ouest-France , qui faisait partie du troisième convoi envoyé en 1982 par le
quotidien régional. Il avait été impressionné par l’organisation.
Pour la Roumanie aussi,  « l’Ille-et-Vilaine a exprimé une volonté de solidarité exceptionnelle » , se souvient
Jean-Louis Tourenne, ancien président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, qui avait participé à la naissance de
Solidarité 35 Roumanie au siège de Ouest-France, le 28 décembre 1989.
Pascal SIMON.

Dix jeunes Polonais et sept Bretilliens lors d’une visite aux Jardins de Brocéliande, à
Bréal-sous-Montfort, l’une des sorties de ce camp de vacances.  © D.R.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne Jeux habituels...

Quotidien Ouest-France, lundi 18 juillet 2022, 480 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Jeux habituels : belote, palets, boule, marche et jeux de société.
Mardi 19 juillet, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit.
Breteil
Histoires en balade pour les tout-petits
Les livres, c'est bon pour les bébés ! Venez découvrir histoires et comptines pour toutes petites oreilles. Pour les
bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistante maternelle.
Mercredi 20 juillet, 10 h à 11 h 15, Les jardins du presbytère, 3, rue de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Iffendic
Paddle et voile
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 25 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
Mercredis du Lac : the Vox machina full show
Pour tous ceux qui n'ont jamais entendu Tata Yoyo des Rolling stones, rendez-vous pour écouter Heidi, la femme
orchestre et Gernard, l'homme tubéoniste ainsi que leurs machines psychédéliques. Ils chantent, le public chante
avec eux ! Karaoké géant.
Mercredi 27 juillet, 19 h, office de tourisme lac de Trémelin. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50, www.lacdetremelin.com
Maxent
Mairie
Horaires d'ouverture de la mairie pendant l'été : du lundi au vendredi 9 h à 12 h ; fermé les samedis 23, 30 juillet et 6,
13, 20, 27 août. Les adjoints ayant des permanences le samedi recevront sur rendez-vous en semaine.
Du lundi 18 juillet au dimanche 28 août, rue du Prélois. Contact : 02 99 06 70 15, mairie@maxent.fr, www.maxent.fr/
Architecte conseil du CAU35 (conseil architecture et urbanisme)
L'architecte conseil du département assurera sa permanence vendredi 22 juillet matin. Prendre rendez-vous.
Prochaines dates : Plélan le vendredi matin 23 septembre ; Bréal-sous-Montfort le jeudi 25 août matin.
Maison communautaire, 1, rue des Korrigans, Plélan-le-Grand. Contact : 02 99 06 84 45.
Montauban-de-Bretagne
Montal'Festival
L'association la Montalbanaise organise son Montal'Festival de musique, dans le cadre d'une semaine d'échange
avec ses amis Allemands de Bischberg, du 29 juillet au 4 août. Programme : La Montalbanaise, La Maintaler
(orchestre allemand), la Band'a JAQ, et une partie fest-noz avec Kendirvi.
Samedi 30 juillet, 17 h à 1 h, salle Délisse, impasse Délisse. Gratuit. Contact : 06 82 73 78 88, 06 37 90 56 19,
association.lamontalbanaise@gmail.com
Monterfil
Club des Bruyères
Rassemblement. Dernières inscriptions et règlements pour le repas jambon grillé à l'étang de la Meule le jeudi 4 août
(15 €).
Jeudi 21 juillet, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 13 h à 17 h.
Lundi 18 juillet, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
www.piscine-ocelia.com
Fermeture annuelle de Lagirafe
Tous les prêts sont prolongés jusqu'au 15 septembre.
Du mardi 26 juillet au samedi 13 août, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Maugan
Mairie
Fermeture.
Du lundi 25 juillet au vendredi 5 août, 14, rue du Morbihan.
Saint-Méen-le-Grand
Club des blés d'or
Réunion avec les jeux de cartes, belote et tarot, scrabble, palets et marche.
Jeudi 21 juillet, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
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Ille-et-Vilaine - R1, R2, R3 : les calendriers sont connus

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 19 juillet 2022, 291 mots

La ligue de Bretagne a dévoilé hier les calendriers des championnats régionaux pour la saison 2022-2023. Voici la
liste des poules de R1, R2 et R3 masculines, et de R1 et R2 féminines concernant les équipes bretilliennes.
R1. Poule B :  Loudéac, Guipry-Messac, Guichen, Redon, Bains-sur-Oust, Stade pontivyen, Cep Lorient, Auray,
Ploërmel, Pluvigner, Vannes (B), GSI Pontivy (B).
Poule C :  Quessoy, Lamballe, Ginglin-Cesson Saint-Brieuc, Plancoët, COB Saint-Brieuc, Liffré, AS Vitré (B),
Chartres-de-Bretagne, US Saint-Malo (B), Breteil Talensac, Vignoc, CPB Bréquigny.
R2. Poule C :  Dinan Léhon (B), Pleudihen, Trélivan, Langueux, Stade Briochin (C), Pacé, Betton, Romagné,
Miniac-Morvan, Dinard, Montauban, Cancale.
Poule D : TA Rennes (B), Cesson (B), Châteaugiron, Rannée La Guerche, Argentré, La Vitréenne, Saint-Grégoire, Le
Rheu, Bruz, Hermitage Chapelle Cintré, Ploërmel (B), La Gacilly.
R3. Poule E :  Dinan Léhon (C), Pleudihen (B), Hénanbihen, Créhen Pluduno, Lanvallay, Plélan Vildé Corseul,
Saint-Jouan-des-Guérets, AS JC Saint-Malo, Château Malo, Pleurtuit, US Saint-Malo (C).
Poule F :  CPB Bréquigny (B), TA Rennes (C), Le Rheu (B), Breteil Talensac (B), Quédillac, La Chapelle
Montgermont, Gévezé, Irodouër, Tinténiac – Saint-Domineuc, Mordelles, Saint-Gilles, Eskouadenn.
Poule G :  Saint-Grégoire (B), Fougères (B), Rennes Beauregard, Saint-Aubin-d’Aubigné, Illet Forêt, Chapelle
Fleurigné, Balazé, Stade saint-aubinais, Rennes Athletic, Gosne, Combourg, Billé Javené.
Poule H :  Guichen (B), Rannée La Guerche (B), Guipry-Messac (B), Noyal-Brécé, Stade louvignéen,
Servon-sur-Vilaine, Retiers Coësmes, Janzé, Châteaubourg, Chelun Martigné, Laillé.
Poule I : La Gacilly (B), Ruffiac, Malestroit, Malansac, Basse Vilaine, Sarzeau, Péaule, Guer, Questembert, Theix (B),
Rieux Thehillac, Redon (B), Lieuron.
R1 féminine (poule unique) : CPB Bréquigny, Mordelles, Saint-Malo (B), Quimper, Stade Brestois (B), Ploërmel, FC
Lorient, Plérin, Lannion, Dinan Léhon.
R2F. Poule B :  La Gacilly, ASPTT Vannes, Ploërmel (B), La Vitréenne, CPB Bréquigny (B), Redon,
Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Aubin-d’Aubigné, Cesson, Vannes OC.

Les Bainsois montent en Régional 1.  © Archives Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Mairie et Agence postale F...

Quotidien Ouest-France, mercredi 20 juillet 2022, 393 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Mairie et Agence postale
Fermeture de la Mairie et de l'Agence postale.
Samedi 23, samedi 30 juillet, samedi 6 août.
Breteil
Ciné-goûter
On éteint les lumières, on prépare du pop-corn et c'est parti, le film peut commencer. Il sera suivi d'un goûter. À partir
de 6 ans, programme détaillé à la médiathèque.
Jeudi 21 juillet, 15 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Iffendic
Jeudis En'Chantés avec Manivel'Swing
Marché à partir de 16 h. Concert à 19 h avec Manivel'Swing (orgue de barbarie, harpe et chanson).
Jeudi 21 juillet, place du Marché, rue du Commerce. Gratuit. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com
Montauban-de-Bretagne
Mairie principale : fermeture estivale
Les services restent ouverts tout l'été, du lundi au vendredi, à l'exception du samedi matin. Fermeture des samedis :
du 23 juillet au 20 août. Reprise le samedi 27 août, de 10 h à 12 h.
Du samedi 23 juillet au samedi 20 août, mairie principale, 7, rue Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Communauté de communes Saint-Méen Montauban : fermeture estivale
Le siège de la communauté de communes sera fermé, du 1 au 7 août inclus.
Du lundi 1er au dimanche 7 août, Communauté de communes, Manoir de la Ville Cotterel, 46, rue de Saint-Malo.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 13 h à 17 h.
Mercredi 20 juillet, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
CDHAT Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires
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 22 juillet, 14 h à 16 h, Montfort communauté, 4, place du Tribunal. Contact : 02 99 28 46 50,
bretagne@cdhat.fr
Saint-Méen-le-Grand
Espace France Services : fermeture estivale
L'espace France Services sera fermé du 1er au 7 août inclus.
Du lundi 1er au dimanche 7 août, Espace France Services, 22, rue de Gaël.
Saint-Péran
Fête communale
Organisée par le comité des fêtes. Repas à 20 h 30 le samedi (réservation aux bars la Randonnée 02 99 06 90 90 et
la Fontaine 02 99 06 80 50) randonnée pédestre (réservation : 06 11 57 04 60) à 9 h de 16 km et 6 km le dimanche.
Feu d'artifice suivi du bal. Inscription avant le 3 août.
Samedi 6 août, 20 h 30 à 3 h, dimanche 7 août, 9 h à 3 h, salle communale la Gonelle, la cours des Dames. Payant.
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Saint-Malo - n3 à r3 Les compositions dévoilées

Le Pays Malouin, jeudi 21 juillet 2022, 152 mots

Elles étaient attendues par les entraîneurs, les joueurs et les bénévoles des différents clubs de football du pays
malouin. Les compositions des poules de championnat sont tombées; voici le verdict.

N3 (BRETAGNE)

ES Dol, AS Vitré, Dinan-Léhon, US Fougères, GSI Pontivy, Lannion, Cesson-Sévigné, TA Rennes, Saint-Pierre
Milizac, Saint-Colomban Locminé, Stade Brestois 2, Saint-Brieuc 2, Plabennec, US Montagnarde.

R1 (POULE C) :

US Saint-Malo 2, Lamballe, Ginglin-Cesson Saint-Brieuc, Plancoët, Liffré, AS Vitré 2, Chartres de Bretagne, Breteil
Talensac, Vignoc-Hédé-Guipel, CPB Bréquigny.

R2 (POULE C) :

Miniac-Morvan, Dinard, Cancale, Dinan-Léhon 2, Pleudihen, Trélivan, Langueux, Plaintel, Pacé, Betton, Romagné,
Montauban.

R3 (POULE E) :

Saint-Jouan, ASJC Saint-Malo, Château-Malo, AS Pays Malouin, Pleurtuit, US Saint-Malo 3, Dinan-Léhon 3,
Pleudihen 2, Hénanbihen, Créhen Pluduno, Lanvallay, Plélan-Vildé-Corseul.

R3 (POULE G) :

Jeunesse Combourg, Saint-Grégoire 2, US Fougères 2, Rennes Beauregard, Saint-Aubin d'Aubigné, Illet-Foret,
Chapelle Fleurigné, Balazé, Stade Saint-Aubinais, Rennes Athletic, Gosné, Billé-Javené.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bléruais
Fête de L'Assomption Fête commu...

Quotidien Ouest-France, mercredi 27 juillet 2022, 253 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bléruais
Fête de L'Assomption
Fête communale. Au programme : Messe à 10 h 30, suivi du repas champêtre à partir de 12 h 30 et d'une après-midi
conviviale où tout le monde peut se retrouver pour danser ou participer aux divers jeux proposés. À partir de 18 h,
galette saucisse frites. Réservation obligatoire.
Lundi 15 août, 12 h 30, devant la salle des fêtes. Tarifs : 16 €, réduit 7 €. Inscription avant le 10 août. Contact : 06 45
71 89 93, 06 86 35 95 18, lesamisdebleruais@hotmail.com
Boisgervilly
Boisgervilly : club du Bois Joly
Rencontre. Pique-nique organisé par le club du Bois-Joly.
Jeudi 28 juillet, 11 h 30, étang.
Iffendic
Sortie pédestre
Balade. Sortie pédestre organisée par les anciens combattants, veuves et citoyens de la paix.
Vendredi 29 juillet, 14 h, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel.
Agence postale communale
Fermeture.
Samedi 6, samedi 13 août, Centre-ville. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 13 h à 17 h.
Mercredi 27 juillet, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Cinéma Plein Air
Cinéma. Les scouts de Montfort/Breteil organisent une soirée conviviale le samedi 30 juillet, autour d'« Arthur et les
Minimoys ». Entrée gratuite. Dès 21 h, au parc municipal de Montfort, ils vous proposeront une restauration, avant la
projection à 22 h. Pensez à apporter sièges et plaids.
Samedi 30 juillet, 21 h, Parc municipal. Gratuit. Contact : 07 88 49 77 38, pk.broceliande@gmail.com
Annonce
Paimpont
Jaffre-Lucas
Musiques traditionnelles.
Jeudi 28 juillet, 20 h 45, abbatiale de Paimpont, place Saint-Judicaël. Payant.
Saint-Gonlay
Concours de palets
Concours. Ouverture à partir de 13 h 30. Engagement 8 €. Galettes saucisses.
Vendredi 29 juillet, salle polyvalente.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Les Estivales : le M...

Quotidien Ouest-France, vendredi 29 juillet 2022, 120 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Les Estivales : le Magnifique bon à rien, compagnie Chicken street
Art et spectacle de rue.
Dimanche 31 juillet, 16 h à 17 h, Jardins de Brocéliande, les Mesnils. Contact : accueil.jdb@lepommeret.fr,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 13 h à 17 h.
Vendredi 29 juillet, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Cinéma Plein Air
Cinéma. Les scouts de Montfort/Breteil organisent une soirée conviviale le samedi 30 juillet, autour d'« Arthur et les
Minimoys ». Entrée gratuite. Dès 21 h, au parc municipal de Montfort, ils vous proposeront une restauration, avant la
projection à 22 h. Pensez à apporter sièges et plaids.
Samedi 30 juillet, 21 h, Parc municipal. Gratuit. Contact : 07 88 49 77 38, pk.broceliande@gmail.com
Annonce
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Rassemblement club du beau chêne ...

Quotidien Ouest-France, samedi 30 juillet 2022, 222 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Rassemblement club du beau chêne
Club du beau chêne : jeu habituel, belote, palet, boule, marche, jeu de société.
Mardi 2 août, 14 h à 18 h, Centre social, rue Joseph-Filaux.
Montauban-de-Bretagne
Vie paroissiale
Messe. 9 h 30 à La Chapelle-du-Lou-du-Lac, et 10 h 30 à Montauban (messe anniversaire du jumelage
Montauban-Trosdorf).
Dimanche 31 juillet, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Dimanche 31 juillet ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 30 juillet, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05.
18e dimanche Ordinaire
Messe. Dimanche à 9 h 30 à La Nouaye et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu. Samedi à 18 h à Breteil.
Dimanche 31 juillet, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Paimpont
Roxane
Musiques traditionnelles.
Lundi 1er août, 20 h 45, Abbatiale de Paimpont, place Saint-Judicaël. Prix libre.
Plélan-le-Grand
Acca : vente carte de chasse
Permis validé et assurance obligatoire.
Dimanche 31 juillet, 10 h à 12 h 30, au local, La Blardais.
Messe du 18e dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 h à Treffendel, Dimanche 11 h à Paimpont, et 9 h 30 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 31 juillet, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Messe dominicale
Dimanche 18 septembre, sortie paroissiale à la découverte de Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort. Le déroulé de
la journée sera détaillé ultérieurement.
Dimanche 31 juillet, 10 h 30, église.
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Noyal-sur-Vilaine - La commune accueille une famille ukrainienne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 1 août 2022, 419 mots

Une famille ukrainienne, les Revina, hébergée à Breteil depuis le printemps, va s’installer dans la commune. Une
rencontre a été organisée samedi avec des réfugiés ukrainiens.

Samedi, la salle des Lavandières bruissait de conversations multilingues autour d’un copieux petit-déjeuner. ?À
l’initiative de l’association Noyal Solidarités, une rencontre y était organisée entre des familles d’accueil des
communes environnantes et des Ukrainiens qui y séjournaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Louis Hubert, président de l’association, retraçait le parcours de la famille Revina, accueillie par la commune : « À son
arrivée en France au printemps, cette famille de six personnes a bénéficié du soutien du diocèse pour trouver un point
de chute à Breteil, à l’ouest de Rennes. Les parents, ingénieurs de formation, ont été embauchés par l’usine Bridor, à
Servon-sur-Vilaine. Il y avait urgence à leur trouver un logement dans le secteur. Nous avons eu vent de cet impératif
par les réseaux de soutien à la cause ukrainienne et la mairie de Noyal a mis à disposition une maison vacante. »
Un engagement sur la durée
Rien ne prédisposait la commune de Breteil d’apporter son soutien exemplaire à la famille Revina. Isabelle Ozoux,
maire de cette commune d’environ 3 000 habitants, est fière de la générosité de ses administrés : « Une famille a
hébergé les réfugiés arrivés de Marioupol. De nombreux bénévoles les ont aidés à s’intégrer. Des cours quotidiens de
français ont tout de suite été mis en place. Des activités ludiques et culturelles leur ont été proposées. L’entraide a
fonctionné sur la durée, c’est ce qui est remarquable. »
Renforcer les liens
La rencontre était l’occasion de renforcer les liens et de découvrir les différents parcours de vie. Plusieurs communes
étaient représentées : Acigné, Brécé et Servon-sur-Vilaine.
Des initiatives individuelles sont souvent à l’origine de la venue de réfugiés, mais leur intégration demande un soutien
collectif dont témoigne Marielle Muret-Baudoin, la maire de Noyal : « L’apprentissage de la langue, le logement et le
travail sont les points clef de l’intégration. Cette famille avait besoin d’un logement pour pouvoir continuer sur la voie
de l’autonomie. Elle versera un loyer à la commune pour cette maison qu’elle en train de rénover avec l’aide de
bénévoles. À la rentrée, les enfants seront scolarisés. »
À la fin de la rencontre, une aide alimentaire et vestimentaire a été proposée par Noyal Solidarités aux réfugiés
présents.

La commune a accueilli samedi une famille ukrainienne, avec le soutien de
l’association Noyal Solidarités. À droite, la famille Revina et à gauche, Louis Hubert,

Marielle Muret-Baudoin et Isabelle Ozoux.  © Ouest-France


