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Ille-et-Vilaine - Le programme du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 1 octobre 2022, 132 mots

Samedi. N2 (17 h) : Stade Rennais B - Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (terrain compétition de la Piverdière). N3. 18 h :
US Montagnarde - Fougères, TA Rennes - Lannion.  18 h 30 :  Stade Brestois B - Cesson-Sévigné.  R1 (19 h) :  Redon - Bains-sur-Oust.

Dimanche. N3 (15 h) : Dol - AS Vitré. R1 (15 h 30) : Guichen - Loudéac, Vannes B - Guipry-Messac, Saint-Brieuc
Ginglin - Chartres, Saint-Brieuc - Saint-Malo B, CPB Bréquigny - Plancoët, Liffré - Vitré B, Breteil - Vignoc. R2 (15 h
30) :  Pacé - Dinard, Dinan Léhon B - Betton, Romagné - Miniac Morvan, Montauban - Langueux, Plaintel -
Cancale, Saint-Grégoire - L’Hermitage, La Gacilly - Châteaugiron, Cesson B - Rannée-la-Guerche, Argentré -
Ploërmel, La Vitréenne - TA Rennes B, Le Rheu - Bruz. U19 nationaux (15 h) : Niort - Stade Rennais.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Académie Paul-Le-Flem : sonates ...

Quotidien Ouest-France, samedi 1 octobre 2022, 981 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Académie Paul-Le-Flem : sonates et concertos autour de l'orgue
Classique. Au programme une sonate de Bach, 2 sonates d'Église de Mozart et Corelli, un concerto pour orgue de
Handel, une sonate pour orgue de Corette. À l'orgue, Arnaud Fournier. Autour de l'orgue, un trio de musiciens de
l'académie : Ruth Weber et Agnès Ollo, violons, Aldo Ripoche, violoncelle.
Dimanche 2 octobre, 17 h à 18 h 30, église. Tarifs : 10 €, réduit 5 €, moins de 16 ans : gratuit. Contact :
contact.academiepaulleflem@orange.fr, http://www.academiepaulleflem.jimdofree.com
Annonce
Gaël
Club de l'amitié
Jeux de cartes. Club avec jeux habituels : belote ; scrabble ; palets et marche.
Mardi 4 octobre, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Iffendic
Football : championnat
Football. Bréal foot JA contre Montfort-Iffendic foot A.
Samedi 1er octobre, 18 h, complexe sportif, Bréal-sous-Montfort. Gratuit.
Football : championnat
Football. Breteuil Talensac FC 4 contre Montfort-Iffendic foot B.
Dimanche 2 octobre, 13 h, Breteil. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Rentrée paroissiale et fête de la Création
Messe. Une seule messe à l'occasion de la rentrée paroissiale et la fête de la Création : 11 h à Montauban. On est
invité à apporter des légumes et fruits de ses jardins, pour les partager ensuite avec les familles du Secours
catholique. L'occasion d'accueillir les nouveaux arrivants au sein de la paroisse.
Dimanche 2 octobre, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 2 octobre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 1 er  octobre, 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
Muel
Tennis
Mémento sportif. TC Saint-Méen Muel : championnat seniors hommes + 35 ans. Division 3 : l'équipe 1 se déplace
chez le TC Bédée la Vaunoise 1. Division 4 : l'équipe 2 reçoit Montauban 3. Début des matchs à 9 h.
Dimanche 2 octobre, 9 h à 17 h, salle de tennis, route de Concoret.
Plélan-le-Grand
27e Dimanche du temps ordinaire
Messe. Messe du 27 e  DTO samedi 18 h à Saint-Péran, dimanche 11 h à Plélan-le-Grand pour toute la paroisse,
Rentrée Paroissiale.
Dimanche 2 octobre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Job dating, spécial logistique
Emploi. Le Point accueil emploi de Brocéliande communauté propose une session de recrutement spéciale logistique.
L'entreprise locale qui recrute sera présente pour des entretiens. Le centre de formation sera également présent pour
les personnes qui auraient besoin d'info.
Mardi 4 octobre, 14 h à 17 h, salle Ozégane, 5, rue des Korrigans. Gratuit. Contact : 02 99 06 84 34,
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh
Saint-Méen-le-Grand
« Quand ça veut pas ça veut pas »
Café-théâtre. Jean doit faire face à un quotidien rythmé par les soucis d'argent, la famille, le boulo et tout le reste.
Après une nuit mouvementée qui l'a conduit de Paimpol au Mêles sur Sarthe, il entre dans un bar choisi au hasard. Il
est loin de se douter que son calvaire n'est pas fini.
Samedi 1 er  octobre, 20 h 30 à 22 h, Salle Théodore-Botrel. Tarifs : 10 €, réduit 8 €. Contact : 06 95 63 79 45,
dbrptod1@orange.fr, https://www.facebook.com/ERWANDJAMEL
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U10/U11 A/C et D, matchs à Saint-Onen à 10 h 30, U10/U11B, matchs à Montfort à 10 h,
U12/U13A, matchs à Saint-Méen à 10 h 30, U12/U13B, matchs à Plélan/Maxent à 10 h 30, U12/U13C, matchs à
Landujan à 14 h, U14/U15A (D3), match à Saint-Méen à 15 h, U14/U15B (D3), match à Plélan à 15 h 30, U16/U17,
match à Saint-Méen à 15 h, Seniors B, match à Treffendel à 19 h. Dimanche : Seniors A, match à Monterfil à 15 h 30.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit Bobital Ouest à Bobital,
12,7 km avec une partie sportive. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.



 7

Samedi 1er  octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
Messe
Vie paroissiale. Samedi 1 er  octobre, messe à 18 h à Saint-Maugan et dimanche 2, rentrée pastorale, messe des
familles à 10 h 30 à Saint-Méen. Bistrot du curé pique-nique et à 14 h au Celtic, projection du film sur Léontine
Dolivet, catéchiste. Formation pour adultes 2e  lundi de chaque mois de 20 h à 22 h à la salle paroissiale, lundi 10
octobre. Thème abordé appel de Dieu. Être disciple de Jésus.
Dimanche 2 octobre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit de Guiny à Guilliers, 10
kilomètres sans difficulté. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.
Lundi 3 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U10/U11 A/C et D, matchs à Saint-Onen à 10 h 30, U10/U11B, matchs à Montfort à 10 h,
U12/U13A, matchs à Saint-Méen à 10 h 30, U12/U13B, matchs à Plélan/Maxent à 10 h 30, U12/U13C, matchs à
Landujan à 14 h, U14/U15A (D3), match à Saint-Méen à 15 h, U14/U15B (D3), match à Plélan à 15 h 30, U16/U17,
match à Saint-Méen à 15 h, Seniors B, match à Treffendel à 19 h. Dimanche : Seniors A, match à Monterfil à 15 h 30.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Randonnée club des Joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Saint-Onen à 12 h avec possibilité de pique-nique en salle ; 14 h 2e manche du
challenge tarot du club 2022.
Mardi 4 octobre, 9 h, salle polyvalente.
Saint-Thurial
Course cycliste à Saint-Thurial (35)
Cyclisme, cyclo, VTT. Course cycliste à Saint-Thurial.
Dimanche 2 octobre, 13 h à 18 h. Gratuit. Contact : vcpbroceliande35@gmail.com
Treffendel
Brocéliande Volley : mémento sportif
Volley-ball. Samedi : prérégionale féminine se déplace à Langan La Chapelle-Chaussée, match à 18 h 30. Dimanche,
seniors féminines prénationale reçoit Lanester, match à 12 h.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Ille-et-Vilaine - Vignoc s’impose dans le temps additionnel

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 3 octobre 2022, 329 mots

Breteil Talensac – Vignoc : 1-2.  Vignoc repart avec les trois points, alors que les joueurs de Breteil peuvent
nourrir des regrets.

Après la déconvenue en Coupe de France au 4e  tour face à Beauregard (R3), le FC Breteil Talensac se devait de
réagir. Et on se demande encore comment Breteil a pu lâcher des points si précieux.
Auteurs d’une remarquable seconde période, Vigor et les siens pensaient avoir fait le plus dur en égalisant dans les
dernières minutes, un but qui venait récompenser tout le travail accompli. Mais ça n’a pas suffi…
L’entame était à sens unique. Delaunay ne trompait pas la vigilance de Garel, le portier de Vignoc (2’). Puis, tour à
tour, Juhel (7') et Tricault (9') tentaient leur chance mais c’était sans danger pour Trinquart, le gardien breteillais.
C’est de nouveau l’excellent Juhel, à l’entrée de la surface, qui venait ouvrir le score d’une sublime frappe, hors de
portée de Trinquart (0-1, 21').
Sur le banc, fraîchement arrivé cet été, Cyrille Martin montrait des signes d’agacement envers son groupe.
Au retour des vestiaires, Breteil se présentait avec un nouveau visage et de meilleures intentions, mais les locaux
faisaient face à l’expérimenté Blehiri et à son capitaine Houitte, intraitable sur le plan défensif.
Sur un coup franc de Schwab, le longiligne et valeureux Vigor égalisait pour Breteil (1-1, 88'). Une égalisation des plus
logique au vu de la domination des locaux sur la deuxième période. Pour Vignoc, la délivrance venait dans le temps
additionnel. Sur une balle en profondeur côté droit, Trincault passe en revue la défense adverse et ajustait Trinquart,
impuissant (1-2, 90’+1). Il offrait la victoire à son équipe pour le plus grand bonheur de Bazin, le coach de Vignoc, qui
ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de la rencontre.
BRETEIL TALENSAC – VIGNOC : 1-2 (0-1)
Arbitre : M. Fourel.
BUTS. Breteil Talensac : Vigor (88'). Vignoc : Juhel (21'), Tricault (90’+1).
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La joie du capitaine de Vignoc, Jean-Charles Houitte.  © Lucas Thuaudet
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Ille-et-Vilaine - Une victoire fondatrice pour l’US Liffré ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 3 octobre 2022, 482 mots

Face à la réserve de l’AS Vitré, les Liffréens ont fait preuve de solidarité pour s’imposer sur la plus petite des
marges. Ils se relancent, après le nul contre Breteil-Talensac.

En cet après-midi pluvieux, les Liffréens avaient besoin d’un succès pour se lancer en championnat après un nul amer
face à Breteil-Talensac alors qu’ils menaient 2-0 (2-2)…
Depuis, les Sangliers se sont rassurés sur le terrain de Domalain (D1) en Coupe de Bretagne (2-0). Mais, face à une
réserve vitréenne lancée à vive allure (victoire inaugurale en championnat face à Quessoy 2-1 et en Coupe de
Bretagne à Noyal-Châtillon – D1 – 2-0), le succès n’était pas encore acquis…
Sans round d’observation, les Liffréens étaient les premiers à lancer les hostilités. Guesdon (7’), Morel (16’, 27’) et
Gomis (17’) butaient sur Briand, le portier de l’AS Vitré.
La forteresse liffréenne
Plus agressifs et adeptes d’un pressing haut, les locaux étaient ainsi sur le point de remporter la bataille du milieu de
terrain. C’était sans compter sur le sursaut vitréen à l’approche de la demi-heure de jeu, sur des tentatives de Lesouef
(23’, 34’) et Bodin (26’).
Les Sang et Or auraient même pu ouvrir le score sur un tir à bout portant de Loisel mais Magnon, le gardien de Liffré,
veillait au grain (35’). Les deux formations faisaient désormais jeu égal, entre les combinaisons en une touche de
balle de Liffré et les offensives latérales de Vitré.
Il fallait donc attendre le retour des vestiaires pour voir le tableau d’affichage évoluer. Sur un centre de Sagna,
Lemétayer profitait d’un moment de flottement dans la défense adverse pour ajuster Briand, à ras de terre (1-0, 47’).
Réorganisés tactiquement à la pause autour de deux lignes plus proches, les Sangliers allaient ensuite laisser
l’initiative du jeu à leurs homologues. Banak, Louin, Loisel et Bodin tentaient alors de faire reculer le bloc local mais
entre le crachin qui faisait fuser le ballon et la solidité défensive liffréenne, la forteresse locale semblait inexpugnable !
Les Vitréens de Dylan Domarin terminaient la rencontre sans parvenir à contester le succès adverse.« Je suis un
peu déçu car nous avons eu la maîtrise en deuxième mi-temps et nous ne méritions pas de perdre, regrettait le
coach. Nous avons beaucoup gâché sur l’avant-dernière passe car nous avons eu envie de jouer trop vite. »
De son côté, l’équipe de Sébastien Fressier va pouvoir aborder au mieux le déplacement à Irodouër (R3), dimanche
prochain en Coupe de Bretagne.  « C’est notre plus mauvais match de la saison mais j’espère que notre
capacité à défendre va nous être bénéfique pour la suite. Il faut aussi reconnaître que Vitré a très bien joué,
avec une bonne base technique qui nous a particulièrement contrariés. »
LIFFRÉ – VITRÉ B : 1-0 (0-0)
BUT. Lemétayer (47’).
AVERTISSEMENTS. Liffré : Lemétayer (61’), Moulin (75’), Maurice (77’).

Potel et les Liffréens s’imposent face aux réservistes vitréens.  © Julien kammerer
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Annulation Jeux de c...

Quotidien Ouest-France, lundi 3 octobre 2022, 900 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Annulation
Jeux de cartes. Contrairement à la programmation initiale, le Club des Beaux Jours de Bréal-sous-Montfort informe
que le concours de belote qui devait se dérouler vendredi 7 octobre est annulé.
Vendredi 7 octobre, Salle polyvalente de Bréal.
Breteil
Repas club
Repas de club. Repas club suivi des jeux.
Mercredi 5 octobre, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Iffendic
Repas du CCAS
Repas à thème. Repas du CCAS pour les personnes de + 70 ans. Repas animé par le musicien Jean-Baptiste
Chauvel. Inscription obligatoire en mairie.
Samedi 15 octobre, 12 h 30, Salle des fêtes, boulevard Saint-Michel. Payant. Contact : 02 99 09 70 16.
Le Crouais
Club de la gaîté
Rassemblement. Réunion avec ses jeux : belote, palets et autres. Vous pouvez leur rendre visite et vous inscrire au
club.
Mercredi 5 octobre, 14 h à 18 h 30, salle municipale, rue des Portes. Gratuit. Contact : 02 99 09 36 83,
desire.ruaud@orange.fr
Monterfil
Rencontre au club des Bruyères
Rencontre. Prochain club jeudi 6 octobre à 14 h, avec jeux habituels, marche, danse en ligne. Inscriptions et
règlements pour la sortie du mardi 22 novembre (74 €) Inscriptions et règlements pour le spectacle du mardi 13
décembre à Fougères (années Yéyé), 36 € avec transport, 26 € sans transport.
Jeudi 6 octobre, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 3 octobre, 12 h à 13 h 30 et 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
L'heure du conte
Livre, Lecture. Avec les copains ! Accès libre. 4 ans et +.
Mardi 4 octobre, 17 h à 18 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Les troubles « Dys »
Café participatif. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie. De quoi parle-t-on ? Comment repérer ? Comment aider ?
Venez échanger avec l'association AAPEDYS35. Sur inscription. Tout public.
Mercredi 5 octobre, 18 h 30 à 19 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Agence départementale d'information sur le logement en Ille-et-Vilaine
Permanence. La juriste de l'Adil se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. L'Adil est là
pour répondre à toutes les questions juridiques, fiscales et financières dans les domaines du logement, de l'habitat et
de l'urbanisme. Pour réaliser un plan de financement, déterminer votre capacité d'emprunt, optimiser les avantages
fiscaux, vérifier la réalité de votre augmentation de loyer. Le bon réflexe c'est de contacter l'Adil !
Jeudi 6 octobre, 9 h à 12 h, Communauté de Communes, Place du Tibunal. Contact : 02 99 78 27 27,
contact@adil35.org, http://www.adil35.org
Classes 2 et Anniversaires de Mariage au Club de l'Amitié
Animation. Adhérent : gratuit, non adhérent : 3 €.
Jeudi 6 octobre, 14 h, le Confluent, route de Saint-Meen. Inscription avant le 4 octobre. Contact : 02 99 09 36 41.
Paimpont
Découverte des champignons
Nature. Découverte du règne fongique avec un mycologue de la société mycologique de Rennes.
Vendredi 14 octobre, 10 h à 12 h, Le Chêne des Hindrés. Gratuit. Contact : mediation-sbp@univ-rennes1.fr
À la découverte des serpents de Bretagne
Nature. Sortie pour mieux connaître les serpents de nos contrées avec le Cercle naturaliste des étudiants rennais.
Samedi 15 octobre, station biologique, Beauvais. Gratuit. Contact : mediation-sbp@univ-rennes1.fr
Village des sciences
Festival. En 2022, le Village des Sciences de Brocéliande a lieu à la Station Biologique de Paimpont ! Une quinzaine
de structures vous donne l'occasion de jouer, observer, échanger et découvrir les sciences autrement, tout en
parcourant un lieu de recherches niché au cœur du territoire de Brocéliande.
Samedi 15 octobre, 14 h à 0 h, Station biologique, Beauvais. Gratuit. Contact : mediation-sbp@univ-rennes1.fr,
https://paimpont.univ-rennes1.fr/
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Plélan-le-Grand
L Hermine propose le film Les vieux fourneaux 2, dans le cadre de la Semaine bleue
Cinéma. Séance spéciale Semaine bleue pour un moment de convivialité. L'histoire des 3 « compères » est de retour,
dans le sud-ouest de la France. Covoiturage solidaire mis en place. Prendre contact avec ADMR pour inscription.
Vendredi 7 octobre, 15 h, cinéma l’Hermine, 33, rue de l’Hermine. Payant.
Pleumeleuc
Coupure d'eau
Travaux voirie. En raison de travaux, la Saur procédera à une coupure du réseau d'eau potable aux lieux suivants : La
Ville-Michel, La Haute-Luchais.
Mercredi 5 octobre, 8 h à 13 h.
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du club des blés d'or
Animation. Réunion du club des blés d'or avec ses jeux de cartes, scrabble, palet et marche. Inscription ce jour pour
la sortie de Noël à Carhaix.
Jeudi 6 octobre, salle Théodore-Botrel. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Onen-la-Chapelle
Les ateliers tablettes à la bibliothèque : passer le contrôle technique de sa tablette
Numérique. Votre tablette « rame » : supprimer les applications inutiles, nettoyer la mémoire de votre tablette,
désactiver les mises à jour automatiques…
Jeudi 13 octobre, 15 h à 16 h 45, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Inscription avant le 8 octobre. Contact :
02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com, https://saintonenlachapelle.fr
Treffendel
Fête de la science : l'électricité au 18e siècle, quand le spectacle enseigne les découvertes
Conférence sciences. « L'électricité va se donner en spectacle au peuple » écrit l'abbé Nollet. Mais ce spectacle
instruit également car il met en scène des découvertes du 18è siècle en l'électrostatique. Découvrez grâce aux vidéos
présentées et commentées par Bertrand Wolff ces expériences historiques.
Samedi 8 octobre, 10 h 30 à 12 h 30, Bibliothèque municipale, 12, rue de Brocéliande. Gratuit. Inscription avant le 7
octobre. Contact : 02 99 06 13 21, mediatheque@treffendel.fr
L'électricité au XVIIIe siècle : quand le spectacle enseigne les découvertes
Conférence sciences. Projections et rencontre sur le grand siècle de l'électrostatique. Avec Bertrand Wolff, enseignant
en sciences physiques à la retraite.
Samedi 8 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, Mediathèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 13 21,
bibliotheque.treffendel@orange.fr, http://www.mediatheques-broceliande.fr
Concours de belote
Concours. Le club de l'Âge d'or organise un concours de belote pour les membres de Générations mouvement,
engagement sur place à partir de 13 h 30.
Lundi 10 octobre, salle polyvalente. Payant. Contact : 02 99 61 03 96.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly Rencontr...

Quotidien Ouest-France, mercredi 5 octobre 2022, 562 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly
Rencontre. Rencontre des adhérents palet, marche, belote, tarot, boules, jeux divers. Inscriptions avant le 7 octobre
pour le repas du 13 octobre. Inscriptions pour la sortie à Fougères le 13 décembre. 36 € avec transport ou 26 € sans
transport.
Jeudi 6 octobre, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
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 : Je m'habille !
Vendredi 7 octobre, 10 h 30 à 11 h 15, Bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
À qui tu parles ? Le nouveau spectacle de Marion Pouvreau
Comédie, humour. Après le succès de « Mais t'as quel âge ? ! » découvrez le nouveau spectacle de la Rennaise.
C'est l'histoire de Lili, 35 ans, un peu paumée, qui appelle à l'aide son Émotion et sa Raison. Deux alliées fidèles, à la
Laurel et Hardy, qui additionnent les bourdes… Tout public, à partir de 12 ans.
Vendredi 7, samedi 8 octobre, 20 h 30 à 21 h 45, Théâtre Le Grillon, rue Jeanne-d’Arc. Tarifs : 12 €, réduit 6 €.
Contact : 07 81 78 41 79, theatre.legrillon@hotmail.fr, http://marionpouvreau.com
Cours d'essai Danse en ligne de bal pour débutant
Danse. Le 1er cours de Danse solo en ligne de bal pour débutant aura lieu le vendredi 7 octobre. Ce cours d'essai est
destiné à découvrir l'activité pour ceux que cela pourrait intéressé. Les danses apprises sont celles pratiquées dans
les bals et thé-dansant. L'activité est accessible à tous.
Vendredi 7 octobre, 11 h à 12 h, Maison des associations, près de la mairie. Contact : 06 85 89 92 07,
accorddanse35@gmail.com, http://www.accorddanse.fr/
Rando éco-citoyenne
Nettoyage, entretien. La Commune organise une rando éco-citoyenne, avec la participation de William Guillemot et de
l'association du festival du Roi Arthur. 4 circuits prévus pour nettoyer la nature. Le point de rencontre est à 9 h 45 à la
mairie pour se terminer à 12 h. Prévoir un gilet jaune et si possible des gants.
Samedi 8 octobre, 9 h 45 à 12 h, mairie, 2, rue de Bruz. Gratuit. Contact : http://www.brealsousmontfort.fr
Breteil
SOS numérique
Numérique. Besoin d'un coup de main avec le numérique ? Ordinateurs, tablettes, smartphones, Internet, mails,
logiciels. La médiathèque propose un temps d'accompagnement pour répondre à vos questions et vous aider, sur
rendez-vous.
Vendredi 7 octobre, 16 h 30 à 18 h, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Iffendic
Compétition Régionale et Nationale de pêche en Float-tube
Concours. L'Aappma Gaule d'Iffendic accueille une compétition de pêche en float tube comptant pour le classement
national sur le lac de Trémelin. Une animation «lancer sur cible» sera organisée le samedi 8 octobre à partir de 14 h.
La compétition se déroule de 8 h 30 à 16 h 30. Venez nous rencontrer.
Samedi 8, dimanche 9 octobre, 8 h 30 à 16 h 30, Lac de Trémelin. Gratuit. Contact :
contact.gaule.iffendic@gmail.com, https://www.aappma-gauleiffendic.com
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal - Ordre du jour
Conseil municipal. PV CM09, convention Pigeon, cessions 301A246, AD167,168, convention s/ZN15, accord principe
MàD terrain future déchèterie, sobriété énergétique, rapport eau 35, bouclier tarifaire énergie, fusion budgets
assainissement, DM, scolarisation extérieure, procédure mise conformité ass, réduction loyer, non valeur.
Jeudi 6 octobre, 19 h, Mairie principale, 7, rue Saint-Eloi.
Monterfil
Animation Gaspido
Nature. Qui aura su économiser son eau, et ce malgré les aléas rencontrés ? C'est le défi que doivent relever les
équipes dans ce jeu de l'oie géant.
Mercredi 12 octobre, 16 h à 17 h, Médiathèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 95 35, mediatheque@monterfil.fr,
http://www.mediatheques-broceliande.fr
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Fougères - Classements CLASS_Football_National_National 3

Chronique Républicaine, jeudi 6 octobre 2022, 247 mots
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N3 - Bretagne

La Montagne-Fougères?1-1

Locminé-Dinan Léhon?0-2

Plabennec-GSI Pontivy?5-1

St-Brieuc-Milizac?0-2

TA Rennes-Lannion?1-0

Brest-Cesson?1-0

Dol-de-Bgne-AS Vitré?0-4

?Pts?J?G?N?P

1 Dinan Léhon?12?4?4?0?0

2 Fougères?10?4?3?1?0

3 Milizac?8?4?2?2?0

4 AS Vitré?7?4?2?1?1

5 TA Rennes?7?4?2?1?1

6 St-Brieuc?6?4?2?0?2

7 Plabennec?5?4?1?2?1

8 Locminé?5?4?1?2?1

9 Brest?4?4?1?1?2

10 Cesson?4?4?1?1?2

11 GSI Pontivy?4?4?1?1?2

12 La Montagne?3?4?0?3?1

13 Lannion?1?4?0?1?3

14 Dol-de-Bgne?0?4?0?0?4

Régional 1 - Poule C

Breteil-Tal.-Vignoc?1-2

CO Briochin-Saint-Malo?3-0

CPB Bréq.-Plancoët-Arg.?2-1

Lamballe-Quessoy?2-2



 16

Liffré-AS Vitré?1-0

St-Brieuc Gg.-Chartres?0-1

?Pts?J?G?N?P

1 CO Briochin?6?2?2?0?0

2 CPB Bréquigny?6?2?2?0?0

3 Chartres?4?2?1?1?0

- Liffré?4?2?1?1?0

5 St-Brieuc Gg.?3?2?1?0?1

6 AS Vitré?3?2?1?0?1

7 Vignoc?3?2?1?0?1

8 Lamballe?2?2?0?2?0

9 Breteil-Tal.?1?2?0?1?1

- Quessoy?1?2?0?1?1

11 Plancoët-Arg.?0?2?0?0?2

12 Saint-Malo?0?2?0?0?2

3e journée -Dim. 16 oct.: Vignoc - Liffré (15h30).

Régional 2 - Poule C

Dinan Léhon-Betton?4-1

Montauban-Langueux?1-0

Pacé-Dinard?1-0

Plaintel-Cancale?2-0

Romagné-Min.-Morvan?1-1

Trélivan-Pleudihen?1-0

?Pts?J?G?N?P

1 Dinan Léhon?6?2?2?0?0

2 Trélivan?6?2?2?0?0

3 Montauban?6?2?2?0?0

4 Langueux?3?2?1?0?1

5 Plaintel?3?2?1?0?1
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- Pleudihen?3?2?1?0?1

7 Pacé?3?2?1?0?1

8 Romagné?2?2?0?2?0

9 Betton?1?2?0?1?1

- Min.-Morvan?1?2?0?1?1

11 Cancale?0?2?0?0?2

- Dinard?0?2?0?0?2

3e journée -Dim. 16 oct.: Pleudihen - Romagné (15h30).

Régional 3 - Poule G

Combourg-Gosné?1-1

Fougères-Bocage FC?4-2

Illet Forêt-Balazé?1-0

Rennes AC-St-Grégoire?2-0

St-A-du-C.-Billé-Javené?2-4

St-A.-d’Aub.-Beauregard?0-0

?Pts?J?G?N?P

1 Rennes AC?6?2?2?0?0

2 Fougères?6?2?2?0?0

3 Beauregard?4?2?1?1?0

4 Gosné?4?2?1?1?0

5 Balazé?3?2?1?0?1

6 Billé-Javené?3?2?1?0?1

7 St-Grégoire?3?2?1?0?1

8 Illet Forêt?3?2?1?0?1

9 St-A.-d’Aubigné?1?2?0?1?1

10 Combourg?1?2?0?1?1

11 Bocage FC?0?2?0?0?2

12 St-A-du-Cormier?0?2?0?0?2

3e  journée -Dim. 16 oct.:  Balazé - Fougères (15h30),  Billé-Javené - Illet Forêt (15h30),  Bocage FC -
St-A.-d’Aubigné (15h30), Gosné - Rennes AC (15h30), St-Grégoire - St-A-du-Cormier (15h30).
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Concert de Deva Trio Classique. ...

Quotidien Ouest-France, jeudi 6 octobre 2022, 458 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Concert de Deva Trio
Classique. Breteil soutient la lutte contre le cancer du sein et vous propose un concert de Deva Trio à l'occasion
d'Octobre Rose, le vendredi 14 octobre à 20 h 30 à l'Église Saint-Malo. Entrée gratuite. Sur place, vous pourrez faire
des dons libres à la Ligue contre le cancer. Venez nombreux.
Vendredi 14 octobre, 20 h 30, Église Saint-Malo. Gratuit. Contact : 02 99 06 01 01.
Monterfil
Escape Game Enigma botanica
Nature. 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera ! Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous
invite à vivre une expérience originale et ludique. Conçu par Tela Botanica. Inscription obligatoire.
Vendredi 14 octobre, 18 h à 19 h et 20 h à 21 h, médiathèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 95 35,
mediatheque@monterfil.fr, http://www.mediatheques-broceliande.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité ouvert de 14 h à 16 h.
Jeudi 6 octobre, 7 h 45 à 8 h 45, 12 h à 13 h 30 et 16 h 30 à 20 h 30, 3, route d'Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Tennis de table. Rencontres de championnat par équipes
Tennis de table. Vendredi 7 octobre 20 h Dép.2, MTT6 c. Montauban, D4, MTT7 c. Guignen MTT8 c. Cesson, MTT9
c. Chapelle-Fougeretz. Samedi 17 h Nationale 1, MTT1 c. Pontault-Combault (77). 20 h Prérégionale, MTT5 c.
Gévezé et MTT4 c. TA Rennes. Extérieur, MTT6 à Fougères. Dimanche 14 h Régionale 2, MTT2 c. Séné (56).
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, salle des Batailles. Gratuit.
Atelier créatif paper toys
Sculpture, modelage. Découpez, assemblez et partez dans l'espace ! Venez créer des paper toys, ces petits objets en
pliage papier. Découpage, collage et concentration ! Avec une paire de ciseaux, quelques points de colle et un peu de
dextérité, de nombreux objets stellaires prendront forme au cours de cet atelier.
Mercredi 12 octobre, 15 h à 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Malon-sur-Mel
Annulation concours de belote
Concours. Le concours de belote du club La fleur de l'âge est annulé.
Mercredi 12 octobre, salle polyvalente, 11, rue Saint-Jean-des-Landes.
Saint-Méen-le-Grand
Après deux années d'absence, le repas des aînés fait son grand retour !
Repas social et solidaire. Organisé par le CCAS, ce repas est organisé pour les Mévennais de 71 ans et +. Une
participation de 7 € sera demandée pour la tombola. Pour les conjoints/accompagnants âgés de - de 71 ans une
participation de 25 € sera demandée à l'inscription par chèque. Inscriptions en mairie jusqu'au 15 octobre.
Mercredi 19 octobre, salle Théodore-Botrel, Rue du Révérend-Père-Janvier, 35290 Saint-Méen-le-Grand. Inscription
avant le 15 octobre. Contact : 02 99 09 60 61, contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Atelier tablettes à la bibliothèque
Animation. Passer le contrôle technique de votre tablette. Votre tablette « rame », apprenez à supprimer les
applications inutiles, à désactiver certaines mises à jour automatiques ou encore à libérer de la mémoire.
Jeudi 13 octobre, 15 h à 16 h 30, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
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Loudéac - Coupe de France de football. Tirage à la portée du Losc, plus difficile pour l'ASUM

Le Courrier Indépendant, jeudi 6 octobre 2022, 371 mots

Deux clubs du pays de Loudéac joueront le prochain tour de Coupe de France.
Des oppositions plus ou moins à leur portée.

Le mercredi 28 septembre, la Ligue de Bretagne de football a procédé au tirage des cinquième et sixième tour de
la Coupe de France.

Ainsi, le Loudéac OSC (R1) va évoluer sur la pelouse de l'OC Montauban de Bretagne (R2). Cette formation
d'Ille-et-Vilaine a déjà fait chuter un adversaire des Tangos en championnat, en l'occurrence le FCAV Redon, lors
de la séance de tirs au but (1-1, 5-6 t.a.b). Si l'équipe paraît à la portée du Losc sur le papier, la prudence est de
mise.  "Ce n'est pas anodin qu'elle ait battu deux clubs de notre groupe. Mais si l'on met les mêmes
ingrédients que face à Lamballe, on peut sortir de ce guêpier. Il faut donc prendre cette rencontre très au
sérieux si l'on veut atteindre le septième tour de la compétition, notre objectif" , annonce l'entraîneur
loudéacien, Frédéric Le Gaillard

De son côté, Uzel-Merléac (R3) jouera sur le synthétique du FC Beauregard Rennes (R3). Le club brétillien dispose
de plusieurs joueurs de haut calibre régional dans son effectif. D'ailleurs, il ambitionne d'évoluer au plus haut
niveau régional dans un futur proche. Pas si étonnant donc de voir cette équipe se qualifier face aux anciens
coéquipiers de leur coach, Lionell Kouakoua, Bréteil Talensac (1-0).

C'est dire le défi qui attend les hommes de Georges Sangan :  "On jouera notre chance à fond. Mes joueurs
montreront de l'envie."  Et pour cela, les Uzelais devront être plus efficaces que lors de la dernière journée de
championnat (défaite 1-0 à Evron).

Les deux rencontres auront lieu ce dimanche.

Si qualification

Si le Loudéac OSC se qualifie au sixième tour, il affronterait alors le vainqueur entre Chartres-de-Bretagne (R1) et
Theix (R2).

De son côté, si Uzel-Merléac atteint le tour suivant, ce serait un match de gala qui se jouerait vraisemblablement au
Parc Mail. En effet, les Bleu Marine auraient comme adversaire le vainqueur entre Plouzané (Finistère, R1, relégué
de N3) et le Vannes OC (Morbihan, N2).

Aurélien BURBAN

Alan Hervé et ses coéquipiers iront en terre brétillienne.



 20

10

Dinan - Championnats. Dinan-Léhon F.C. :taillé pour jouer les premiers rôles

Le Petit Bleu, jeudi 6 octobre 2022, 556 mots

Victoire probante des hommes de Stéphane Lamant sur le terrain de la Saint-Co Locminé (0-2). C'est la surtout la
quatrième en autant de matchs.

Puisque Stéphane Lamant désigne depuis le début de la saison la Saint-Colomban Locminé comme l'un de ses
favoris à la montée, la victoire, là-bas, de son équipe, fait d'elle, désormais, un candidat crédible aux toutes
premières places. A vrai dire, on n'en doutait pas vraiment, et cette position de seul leader avec 12 points pris sur
12 possibles ne fait que confirmer ce que bon nombre d'observateurs pressentaient : le Dinan-Léhon F.C. est taillé
pour jouer les premiers rôles cette saison. Une nouvelle fois serait-on d'ajouter, mais peut-être encore un peu plus
ce coup-ci.

Le Dinan-Léhon F.C. s'est imposé dans le Morbihan sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Bilal
Reffas et Anthony Vermet. De quoi faire oublier la désillusion survenue à la suite de l'élimination prématurée en
Coupe de France, il est vrai contre une autre formation de N3, Plabennec ? Possiblement. Mais à coup sûr une
manière élégante d'envoyer un merci à Florent Jégu qui, lassé par des blessures à répétition, a décidé de mettre, à
33 ans, un terme à son longue carrière. Une grosse perte pour le DLFC.

Prochaine rencontre : la réception de la B de Saint-Brieuc le 15 octobre.

Régional 1

Le promu de Plancoët s'est incliné (2-1) à Rennes sur le terrain du Cercle Paul-Bert Bréquigny, autre promu,
comme il l'avait été lors de la première journée à domicile (1-3) contre le COB... autre promu. L'apprentissage
semble moins rapide, donc, pour les hommes d'Erwan Dioclès. Pas encore de raison, néanmoins, pour s'affoler.
Mais sursaut attendu lors de la prochaine journée, à domicile contre Bréteil, formation à peine mieux lotie avec un
seul petit point au compteur.

Régional 2

Débuts réussis pour la B du Dinan-Léhon F.C. et pour l'AS Trélivan, en tête (6 points sur 6) en compagnie de
Montauban. Pour les réservistes dinannais désormais coachés par Marc Monnier, ça doit avoir au moins le mérite
de faire du bien au moral après une saison plutôt galère ponctuée d'une relégation.

Pour eux comme pour les Trélivannais, on se gardera toutefois de tirer des conclusions prématurées. Mais on
notera quand même que les Verts se sont imposés dans un derby jamais simple contre Pleudihen (1-0).

Prochaine journée : le dimanche 16 octobre. Trélivan se rendra à Cancale, fanny pour le moment ; Pleudihen
jouera enfin à domicile, contre Romagné (2 nuls) ; le DLFC passera un test face à l'AS Miniac-Morvan du président
Gildas Huet.

Régional 3

Tandis que les promus Lanvallay et Plélan-Vildé prennent peu à peu leur marque (3-3 à Chateau-Malo pour le
premier et 0-0 pour le second contre Pleurtuit), Matignon-Hénanbihen et la B de Pleudihen montrent déjà des
signes de fébrilité : 0 point et respectivement 4 et 8 buts encaissés en deux matchs. Va falloir serrer les boulons
derrière.

Créhen-Pluduno s'est incliné sur la plus petite des marges (1-0) à Saint-Malo contre la  "Jacques" , et la C de
Dinan-Léhon contre une autre C, celle de l'USSM, à Saint-Malo aussi (4-2). Y'a pas urgence, s'agirait pas non plus
de lambiner.

Pascal CAYEUX



 21

Flo Hervé et Jeff Mbongué ont encore bien tenu la baraque à Locminé.  © (facebook
DLFC)
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Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Saint-Méen-le-Grand Agenda
USSMSO foot ...

Quotidien Ouest-France, samedi 8 octobre 2022, 622 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U10-U11A à Talensac à 11 h 30 ; U10-U11B à Saint-Onen à 10 h 30 ; U10-U11C à
Montfort à 10 h 30 ; U10-U11D à Bréal-sous-Montfort à 10 h ; U12-U13A à Gévezé ; U12-U13B à Talensac à 14 h ;
U12-U13C à Saint-Méen à 10 h 30 ; U14-U15A coupe à Saint-Méen à 15 h 30 ; U14-U15B coupe à Montfort à 16 h ;
U16-U17 coupe à Dol-de-Bretagne à 15 h 30, Dimanche : seniors féminines à Saint-Méen, terrain honneur, à 11 h ;
seniors A coupe à Breteil à 15 h, seniors B coupe à Montfort à 15 h 30.
Samedi 8, dimanche 9 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la vallée de Ropenard,
11 kilomètres avec une partie sportive. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.
Samedi 8 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi 8 octobre messe à 18 h à Saint-Malon. Dimanche 9 messe à 10 h 30 à Saint-Méen.
Répétition de chants tous les mardis à 17 h 30 à Saint-Onen. Formation Adultes les 2es  lundis du mois, soit le 10
octobre de 20 h à 22 h avec le thème : « Appel de Dieu. Être disciple de Jésus » à la salle paroissiale. Apporter son
pique-nique. Accueil spirituel. Confessions les 3es mardis du mois soit le 15 octobre, de 9 h à 11 h 45, à l'abbatiale de
Saint-Méen.
Dimanche 9 octobre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la boucle sud à
Irodouër, 11 kilomètres avec possibilité de couper à 9 kilomètres. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour
l'organisation des voitures.
Lundi 10 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U10-U11A à Talensac à 11 h 30 ; U10-U11B à Saint-Onen à 10 h 30 ; U10-U11C à
Montfort à 10 h 30 ; U10-U11D à Bréal-sous-Montfort à 10 h ; U12-U13A à Gévezé ; U12-U13B à Talensac à 14 h ;
U12-U13C à Saint-Méen à 10 h 30 ; U14-U15A coupe à Saint-Méen à 15 h 30 ; U14-U15B coupe à Montfort à 16 h ;
U16-U17 coupe à Dol-de-Bretagne à 15 h 30, Dimanche : seniors féminines à Saint-Méen, terrain honneur, à 11 h ;
seniors A coupe à Breteil à 15 h, seniors B coupe à Montfort à 15 h 30.
Samedi 8, dimanche 9 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Saint-Thurial
Messe de ce week-end
Messe. Une messe dominicale a lieu ce dimanche 9 octobre à 9 h 30 en l'église de Saint-Thurial.
Dimanche 9 octobre, 9 h 30 à 10 h 30, Église.
Portes ouvertes au club des Genêts d'or
Rassemblement. Afin de faire connaître ses activités, le club des Genêts d'Or organise une porte ouverte et invite les
Thurialais à venir les rencontrer. La salle étant occupée le 13 octobre, les joueurs de palets se réuniront le 12.
Mardi 11 octobre, 14 h à 18 h, salle du Four-à-chaux, rue du Four-à-Chaux. Gratuit.
Treffendel
Brocéliande Volley : mémento sportif
Volley-ball. Samedi, à 13 h 30, plateau M13 masc ; à 15 h 30, M18 F (Plélan) reçoit St-Grégoire ; pré-régionale
féminines reçoit St-Malo 2 à 18 h. A l'extérieur, M18 F (Treffendel) à Bruz ; départementale féminines à Pléchatel.
Dimanche seniors féminines pré-nationale se déplace à Pays d'Auray (match à 16 h).
Samedi 8, dimanche 9 octobre, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Breteil - La journée du commerce de proximité en musique

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 11 octobre 2022, 43 mots

Dans le cadre de la journée nationale du commerce de proximité, Yann Malau,
musicien, est venu chanter dans chaque commerce samedi matin. Le tirage de la

tombola a eu lieu à midi, place du Marché.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Braderie puéricultur...

Quotidien Ouest-France, mercredi 12 octobre 2022, 665 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Braderie puériculture
Bourse, braderie. 100 exposants. Vide dressing enfant, bourse aux jouets et livres. Plus de 100 stands vous
attendront pour acheter ce qui manque à vos enfants. Sur place, vente de crêpes, gâteaux, café au profit de
l'association Bréal solidarité.
Dimanche 16 octobre, 9 h à 13 h, Centre culturel Brocéliande, rue Jeanne-D’Arc. Gratuit. Contact :
brealsolidarite@gmail.com, https://blog.breal-solidarite.fr/
Breteil
Club de lecture
Lecture, écriture. Envie de découvrir la rentrée littéraire, parler bouquins, élargir vos horizons de lecture, autour d'une
boisson chaude et de petites choses à grignoter ? Alice propose un moment convivial, sans prétention, pour trouver
de nouvelles idées de lectures et partager vos derniers coups de cœur.
Vendredi 14 octobre, 19 h à 20 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Ouverture de la Recyclerie ; vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, jouets, petits
meubles, cadres, électroménager, vaisselle, jardinage, outillage) et prendre les objets dont vous avez besoin. Une
adhésion à l'association pour l'année 2022-2023 sera appréciée (libre à partir de 1 €).
Samedi 15 octobre, 14 h à 16 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/.
Montauban-de-Bretagne
Soirée Contes & châtaignes avec Roger Le Contou et Fred Le Disou
Contes. Roger Le Contou et Fred Le Disou, tous deux natifs du pays Gallo, font revivre la culture, les contes et les
histoires de tradition orale. Ils portent un regard critique et amusé sur l'évolution des mœurs. Chaque anecdote est
prétexte à une interrogation pleine d'humour sur la société. Rire assuré.
Vendredi 14 octobre, 20 h 15 à 22 h 30, salle Ti An Holl, Saint-M'Hervon. Tarifs : 7 €, Enfant moins de 12 ans 4€.
Inscription avant le 13 octobre. Contact : 06 19 87 55 51, 06 19 87 55 51, montauban.animation@gmail.com,
http://montauban.animation@gmail.com
Les Foulées roses : remise des dossards
Permanence. La ville, le CCAS de Montauban-de-Bretagne et Montauban animation organisent la 2 e  édition des
Foulées roses le dimanche 16 octobre. Les inscriptions sont complètes. Pour les marcheurs et coureurs inscrits, la
remise des dossards aura lieu le jour de l'événement et la veille. Vous pourrez également profiter de la vente des
t-shirts et goodies de la Ligue contre le cancer.
Samedi 15 octobre, 10 h à 12 h 30, centre Victor-Hugo, 14, avenue de la Gare. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 12 octobre, 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
Fête de la science : planétarium
Animation. La tête dans les étoiles. Installez-vous sous la voûte céleste du planétarium itinérant et partez à la
découverte du ciel étoilé. Sous vos yeux, la lune, le soleil, les constellations et les étoiles filantes se laisseront
admirer. Sur inscription # 6 ans et +.
Samedi 15 octobre, 15 h à 16 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Paimpont
Widilma
Musiques du monde. Widilma la nouvelle révélation du néo-folk pagan à Brocéliande.
Samedi 5 novembre, 21 h à 22 h 30, Rue de l'Enchanteur Merlin. Tarif : 15 €.
Plélan-le-Grand
Après midi Harry Potter, 2 films avec animations ludiques
Cinéma. Pour les 20 ans de la saga, venir découvrir ou redécouvrir sur grand écran les 2 premiers volets de la série.
Entre chaque film, des activités magiques et un goûter seront aussi proposées dans le hall du cinéma. Venez
déguisés. Inscription préalable obligatoire, contactez le cinéma.
Samedi 22 octobre, 13 h 45 à 22 h, cinéma l’Hermine, 33, rue de l’Hermine. Payant. Inscription avant le 19 octobre.
Travaux : réseau d'eau pluviale
Travaux voirie. La commune de Plélan-le-Grand va engager des travaux de recalibrage du réseau d'eaux pluviales en
lien avec le schéma directeur des eaux pluviales. Ces travaux impliquent une déviation pour chaque catégorie de
véhicules motorisés (Véhicules légers et poids lourds).
Du lundi 24 octobre au dimanche 13 novembre, rue de la Vallée-du-Cast. Contact : 02 99 06 81 41,
accueil@plelan-le-grand.fr, http://www.plelan-le-grand.fr
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Treffendel
Conseil municipal
Réunion, débat, rencontre. Finances : subvention OGEC, actualisation septembre, renouvellement ligne de trésorerie.
SDE35, souhait bouclier tarifaire charges d'énergie. Assainissement : tarifs 2023. Intercommunalité : renouvellement
convention ADS, création 9e commission « grand et petit cycles de l'eau » ; DPU AB 239-238.
Jeudi 13 octobre, 20 h, mairie, 23, rue de Haute-Bretagne. Gratuit.
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Côtes-d'Armor - Plancoët va se battre avec ses armes

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 14 octobre 2022, 355 mots

R1.  Plancoët Arg. - Breteil, dimanche (15 h 30).  Les deux défaites face au COB et Rennes CPB n’ont pas
entamé le moral du club.

Le fossé est tellement grand entre le R2 et le R1 qu’il est tout à fait normal d’avoir un temps d’adaptation au rythme
des matches. Le plus haut niveau de ligue est exigeant et les jeunes joueurs doivent hisser rapidement leur niveau jeu
déclare lucidement Erwan Dioclès, le coach plancoëtin : « Déjà gommer nos petites erreurs d’inattention un peu
trop flagrantes. En R2 l’an dernier, on pouvait encore les masquer, mais cette année, cela ne pardonne pas.
On va devoir se lâcher aussi car on sait très bien que ça va être difficile. »
« On n’a pas le bassin de Rennes ou Saint-Brieuc »
L’efficacité dans les deux zones de vérité est aussi importante en R1 et c’est une donnée dont Erwan Dioclès a tout à
fait conscience. En tout cas, face à Breteil, il va falloir déjà essayer d’engranger une première victoire « On a aussi
des qualités à faire valoir et un premier succès nous ferait du bien dans la tête. Il faut aussi prouver qu’on
peut monter en puissance et assurer notre maintien. Dans le football, le côté psychologique est important car
les défaites qui s’enchaînent, ce n’est pas rassurant et si pour nous, cela pouvait durer le moins longtemps
possible, on ne s’en porterait que mieux. »
Breteil garde difficilement sa place en R1 depuis quelques années mais son expérience grandit à ce niveau et cela,
Plancoët devra en tenir compte :  « Oui, cette équipe commence à bien s’ancrer en R1. C’est en tout cas une
expérience supérieure à la nôtre. »
La difficulté de cette équipe de Plancoët vient aussi du fait que les joueurs qui sont venus renforcer l’effectif n’ont pas
connu ce niveau R1. « Ce sont surtout des bons joueurs de R2 qui viennent notamment de Frémur, Pleudihen,
Créhen, Saint-Cast. Ce n’est pas évident de recruter, on n’a pas le bassin de Rennes ou Saint-Brieuc. On a un
club bien structuré et on se bat avec nos armes », conclut Erwan Dioclès.
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Erwan Diocles, l’entraîneur de Plancoët.  © Archives Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le FC Beauregard va se présenter la tête haute

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 14 octobre 2022, 546 mots

Coupe de France (6e tour). Beauregard (R3) - Vannes (N2), dimanche (15 h). Bien qu’évoluant quatre divisions
plus bas, les Rennais ne comptent pas faire de la figuration face aux Vannetais.

Bien malin celui qui prétend avoir des certitudes en Coupe de France. En revanche, on peut affirmer sans se tromper
que le FC Beauregard défendra ses chances avec fierté. Il ne sera pas question de rendre les armes avant d’avoir eu
le sentiment de tout donner. « On y croit sinon ça ne sert à rien d’y aller, assène Lionell Kouakoua, l’entraîneur.
C’est vrai que l’on peut vite sombrer mais si l’on prend le match par le bon bout, il peut y avoir une surprise…
Peu importe la division, il faut lutter jusqu’à la dernière minute pour essayer d’accrocher quelque chose. » Ce
n’est donc pas seulement le club rennais mais bien tout le quartier de Beauregard qui doit se mobiliser pour essayer
de tenir tête aux Vannetais, pensionnaires de National 2.
Les retrouvailles entre Kouakoua et Talmont
Historique, ce sixième tour de Coupe a déjà marqué les mémoires de ce jeune club avant même l’issue de la
rencontre. La suite, si par magie elle devait s’écrire, dépasserait tous les espoirs pour le petit poucet breton. « On est
la dernière équipe de R3 en Bretagne, sourit le technicien. On savoure ce qui nous arrive parce que c’est une
grande première. Maintenant, l’objectif reste l’accession en Régional 2. »
La qualification au tour précédent contre Uzel Merléac (2-0) n’a fait que confirmer le potentiel de cette équipe pourtant
marquée par des absences de marque. « Il nous manquait pas mal de joueurs (Mohamed Khelif, Iskander Bouras,
Antoine Quentric disputaient un tournoi de futsal à Paris avec le club de la TA Rennes) ,  mais on a fait avec les
moyens du bord et on l’a bien fait. La qualification est logique car on a eu les meilleures situations, mais on a
manqué de justesse dans la finition. Je pense que l’on avait plus de talent qu’eux. »
Du talent et de l’abnégation, il va en falloir pour déstabiliser de solides Vannetais. « On va avoir plus de difficultés
pour défendre et pour relancer mais le temps jouera en notre faveur. L’objectif est de les emmener aux tirs au
but. Il faut certes résister mais il faudra aussi essayer de les faire douter, on a des arguments offensifs pour
marquer. Vannes n’est pas si bien que cela en championnat… »
Suspendu trois matches après une expulsion en championnat, Lionell Kouakoua assistera à la rencontre derrière le
grillage mais pourra compter sur tout son effectif avec notamment Youssoufi Diarra de retour de suspension. « C’est
un peu notre pilier, précise Kouakoua. C’est un vrai cadre qui nous amène une certaine sécurité. »
Ce sera aussi l’occasion pour l’entraîneur rennais de recroiser la route de Pierre Talmont, le coach vannetais, qu’il
avait affronté avec Breteil Talensac la saison dernière. Ils avaient réussi à pousser les Vannetais jusqu’à la séance de
tirs au but alors que les Breteillais étaient réduits à dix. Des faits qui doivent inspirer les Rennais. Et comme en Coupe
de France rien n’est écrit à l’avance, il est fortement permis d’y croire.
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Antoine Quentric (à droite) et le FC Beauregard vont essayer de tenir tête aux
Vannetais.  © Fred Annin/Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le corps sans vie d’une femme découvert dans un étang

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 15 octobre 2022, 56 mots

C’est une promeneuse qui a prévenu les secours, hier, à Breteil, près de Rennes. Le corps sans vie d’une femme a
été découvert, aux alentours de midi, dans l’étang des Vilberthes.
La femme décédée serait âgée d’une soixantaine d’années. La gendarmerie a ouvert une enquête.
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Ille-et-Vilaine - Le programme du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 15 octobre 2022, 104 mots

Samedi. N3 (18 h) : Cesson-Sévigné - US Montagnarde. Coupe de France (18 h) : AS Brest - Saint-Malo.

Dimanche.  Coupe de France (15 h) :  Ginglin-Cesson - AS Vitré, Ergué-Gabéric - Bruz, Beauregard - Vannes,
Noyal-Pontivy - Saint-Grégoire, US Fougères - Plougastel.  R1 (15 h 30) :  Pontivy - Redon, Pluvigner - Guichen,
Plancoët - Breteil, Saint-Malo (B) - CPB Bréquigny, AS Vitré (B) - Lamballe, Vignoc - Liffré. R2 (15 h 30) : Dinard -
Montauban, Cancale - Trélivan, Betton - Pacé, Pleudihen - Romagné, Ploërmel (B) - La Vitréenne, TA Rennes (B) -
Le Rheu, Argentré - L’Hermitage, Rannée-la-Guerche - La Gacilly.  U19 nationaux (15 h) :  Angers - Stade
Rennais.
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Bédée - L’Aide à domicile en milieu rural cherche des salariés

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 15 octobre 2022, 202 mots

Après la constitution d’un nouveau conseil d’administration, réunissant 25 bénévoles soucieux d’accompagner les
personnes fragilisées et assurant de multiples missions auprès des citoyens des 11 communes du secteur,
l’association d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Montfort-sur-Meu lance un appel au recrutement d’aides à
domicile et auxiliaires de vie sociale.
« Les besoins sur notre secteur sont en forte progression et le personnel en place peine à répondre à toutes les
demandes, notamment lors des situations d’urgence »,» explique Régine Lefeuvre, la nouvelle présidente de
l’association.
L’ADMR compte actuellement 45 aides à domicile et auxiliaires de vie, trois secrétaires et un cadre technique de
pays. « Des actions sont menées pour rendre la profession attractive : prêt de véhicules de fonction, déplacement
moindre avec un travail ciblé par secteur, des formations et des rencontres de cohésion »,» explique Régine Lefeuvre.
Les postes à pourvoir peuvent être à plein temps ou à temps partiel.
Le nouveau bureau du conseil d’administration : présidente, Régine Lefeuvre (Bédée) ; vice-président, Pierre
Delatouche (Talensac) ; secrétaires, Virginie Aubry (Iffendic) et Brigitte Berrée (Talensac) ; trésorières, Yvette
Quernez (Breteil) et Brigitte Gautier (Bédée). 19 autres membres des communes du secteur composent le conseil
d’administration.
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Régine Lefeuvre, nouvelle présidente de l’ADMR de Montfort-sur-Meu.  ©
Ouest-France
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Dinan - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Beaussais-sur-Mer
Messe 29e dimanche du...

Quotidien Ouest-France, samedi 15 octobre 2022, 468 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Beaussais-sur-Mer
Messe
29e dimanche du temps ordinaire.
Dimanche 16 octobre, 11 h, À l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Ploubalay.
Créhen
Val Arguenon football Créhen-Pluduno
Mémento sportif. En District 4, l'équipe 3 se déplace chez le Plancoët Arguenon FC 4 à 13 h 30, à Saint-Lormel. En
District 2, l'équipe 2 reçoit l'AS Saint-Pôtan 1 à 13 h 30, à Créhen. En Régional 3, l'équipe 1 reçoit l'US Château-Malo
à 15 h 30, à Créhen. Entrée gratuite. Buvette sur place.
Dimanche 16 octobre, 13 h 30 et 15 h 30, Au complexe sportif de la Champagne. Contact : 06 10 55 49 85,
http://valdarguenonfootball.footeo.com
La Landec
Club landécois du 3e âge
Rencontre. Réunion bimensuelle, jeux habituels, goûter.
Mardi 18 octobre, 14 h à 18 h, Salle L’Encrier, rue du Stade.
Lancieux
Les randonneurs de la baie de Lancieux
Randonnée, balade, marche. Circuit de 9 km à 12 km, d'une durée de 2 h 30 environ, autour de la commune.
Rendez-vous à 9 h 30, parking de la mairie.
Dimanche 16 octobre.
Matignon
Messe
Samedi 15 octobre, 18 h 30, Hénansal.
Plancoët
PAFC, mémento sportif jeunes
Football. U18-1 se déplace à GJ pays de Dol, champ. R2, à 15 h 30. U18 F reçoit Lamballe FC à 15 h 30, à Pluduno.
U15-1 reçoit Trégueux à 15 h 30, à Plancoët, champ. D2. U15-2 reçoit FC Côte de Penthièvre à 15 h 30 à Plancoët,
champ D3. U15 F joue en coupe départementale, à Ploufragan, à 10 h 30.
Samedi 15 octobre. Gratuit.
Messe, célébration de la confirmation
Messe. Samedi 15 octobre, 18 h, à l'église Saint-Jacques, Languenan.
Dimanche 16 octobre, 10 h 30, À l’église Saint-Sauveur.
PAFC, mémento sportif seniors
Football. PAFC1 reçoit Bréteil-Talensac FC à 15 h 30, champ R1. PAFC2 se déplace à Plouasne - Saint-Juvat à 15 h
30, champ D1. PAFC3 se déplace à Sévignac-Rouillac à 15 h 30, champ D3. PAFC4 reçoit Saint-Cast à 13 h 30,
champ D4.
Dimanche 16 octobre, Stade. Payant.
Plélan-le-Petit
Messe en famille
Messe.
Dimanche 16 octobre, 10 h 30, À l’église, place de l’Église.
FC Plélan-Vildé-Corseul
Football. Les équipes C et A jouent rétrospectivement à 13 h 30 et 15 h 30 contre Frémur Hénanbihen, sur le terrain
de Matignon. L'équipe B joue à 13 h 30 contre Pleudihen C, à Pleudihen.
Dimanche 16 octobre, Matignon et, Pleudihen-sur-Rance. Gratuit.
Plévenon
Messe
Samedi 15 octobre, 18 h 30, À l’église.
Conférence sur le travail de la dorure sur bois
Arts plastiques. Organisée par les P'tits Potes. Guillemette, artiste plasticienne, expliquera la technique de la dorure
sur bois, les différentes étapes de réalisation ainsi que les possibilités techniques qui sont offertes. Une exposition de
travaux accomplis, classiques et modernes, illustrera ses propos.
Dimanche 16 octobre, 16 h, Salle des fêtes, route du Cap. Gratuit. Contact : lesptitspotes22@gmail.com
Saint-Jacut-de-la-Mer
Messe anticipée
Messe. 29e dimanche du temps ordinaire.
Samedi 15 octobre, 18 h 30, À l’église paroissiale.
Saint-Méloir-des-Bois
Entente Sportive Mélorienne, football
Football. L'équipe locale se déplace à Plédéliac.
Dimanche 16 octobre, Plédéliac.
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Ille-et-Vilaine - Corps sans vie à Breteil : un appel à témoins est lancé

Dimanche Ouest-France, ouest-france.fr, dimanche 16 octobre 2022, 131 mots

Au lendemain de la découverte du corps sans vie d’une femme dans un étang à Breteil, la gendarmerie a lancé, hier,
un appel à témoins pour essayer de l’identifier.
D’après les autorités, la femme est « européenne, âgée d’une soixantaine d’années ». Elle mesure entre 1,50 m et
1,55 m, et était vêtue d’un « jean bleu foncé, un pull fin gris motifs léopard, une veste polaire bleu marine et des
baskets gris argent ». La sexagénaire portait des « clous d’oreilles et une alliance ». Elle n’avait pas de papiers
d’identité sur elle.
Toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant d’identifier cette dame est priée de prendre contact
avec la Brigade de proximité de Montfort-sur-Meu au 02 99 09 00 12 ou en composant le 17.
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Côtes-d'Armor - Nul spectaculaire entre Plancoët et Breteil

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 17 octobre 2022, 334 mots

R1. Plancöet-Arguenon - Bréteil : 3-3. Menés 2-0, les Plancoëtins sont revenus dans le match et ont décroché le
nul. Un point historique pour la PAFC.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche à Plancoët. Au bout de seulement vingt minutes, les visiteurs menaient
déjà 2-0. D’abord grâce à David qui smashait sa tête sur corner dès l’entame (1-0, 4’). Puis grâce à Galisson qui
reprenait un centre (2-0). « On doit avoir plus de maîtrise. On prend le but trop rapidement… » expliquait Cyrille
Martin, entraîneur. Sur un long coup franc, Gautier permettait aux locaux d’y croire (2-1). Puis à la 35e , Letonturier
ramenait les deux équipes à égalité sur penalty (2-2, 35’).
Un premier point historique
« On revient très bien après la mi-temps en marquant puis on a péché physiquement.  », analysait Erwan
Dioclès, entraîneur du PAFC. Car c’est bien Conde qui a donné l’avantage aux Plancoëtins à l’heure de jeu (3-2, 60’).
Logiquement, les Brettelais revenaient à 3-3 par l’intermédiaire de Delaunay.  « Ça a été très haché ensuite. On
aurait même pu remporter le match contre le cours du jeu à la 89e. » Une action que Dioclès peut décrire à la
perfection car c’est l’entraîneur-joueur qui était à deux doigts de donner la victoire aux siens.
Déçu, l’entraîneur visiteur revenait sur le match : « En nombre d’occasions, on doit gagner le match. On est trop
friable défensivement. »  Pour Erwan Dioclès, la satisfaction est présente : « On a fait preuve de beaucoup de
caractère en revenant. J’ai vu de bonnes choses au niveau du jeu et de l’intensité et c’est le premier point du
club dans ce championnat ! »
PLANCOËT - BRÉTEIL : 3-3 (2-2).
PLANCOËT : Pilard, Piquereau, Collet, Renault, Sebille, Richeux, Pilard, Gautier, Conde, Letonturier, Bouan
BRÉTEIL : Prinquart, Prioux, Tessier, David, Schwab, Faisant, Vigor, Galisson, Delaunay, Rouyer, Le Jeune.

Erwan Piquereau (à gauche, PAFC) et Kevin Galisson (à droite, Breteil).  © Lydie
Rifard
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Montfort-sur-Meu - Le corps d'une femme retrouvé près de Rennes : la gendarmerie lance un
appel à témoins

actu.fr, lundi 17 octobre 2022, 211 mots

La gendarmerie de Monfort-sur-Meu a lancé samedi 15 octobre 2022 un appel à témoins pour identifier le corps d'une
femme retrouvée à Bréteil, à l'ouest de Rennes.
Vendredi 14 octobre 2022, le corps d'une femme a été découvert sur la commune de Bréteil, à l'ouest de Rennes
(Ille-et-Vilaine). La communauté de brigades de gendarmerie de Montfort-sur-Meu a débuté ses investigations mais
elles n'ont pour l'heure pas permis d'identifier la victime. C'est pourquoi les gendarmes ont lancé un appel à témoins.
Une femme d'une soixantaine d'années
Les forces de l'ordre cherchent donc des personnes qui connaîtraient la femme. Pour cela, elle donne quelques
indications : "Femme européenne, âgée d'une soixantaine d'années".
Elle mesure entre 1,50 et 1,55 mètre, et portait "un jean bleu foncé, un pull fin gris motifs léopard, une veste polaire
bleue marine et des baskets gris argent". Ainsi que des clous d'oreille et une alliance.
Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant d'identifier cette femme est priée de prendre contact
avec la brigade de proximité de Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.12 ou en composant le 17.
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Vezin-le-Coquet - Les réservations pour la braderie de Noël ouvrent le 19

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 17 octobre 2022, 147 mots

L’Association culturelle L’Hermitage-Vezin-Breteil (ACHVB) organise sa braderie de Noël à la salle des fêtes et la
salle polyvalente dimanche 27 novembre.
Les réservations des emplacements auront lieu à la salle du Muguet mercredi, de 17 h 15 à 19 h 30 ainsi que le
samedi 29 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30. Il est impératif de prévoir une pièce d’identité. Les tarifs des emplacements
sont de 7 € les 2 m (deux emplacements maximum).
Soixante-dix stands seront répartis dans les deux salles.
« Nous organisons la braderie de Noël depuis maintenant une dizaine d’années. C’est l’occasion de profiter d’un bon
moment et en même temps d’aider les danseuses du groupe concours de l’association puisque les bénéfices servent
à financer leurs déplacements »,» indique Corinne Brossier, la secrétaire adjointe de l’ACHVB.
Dimanche 27 novembre, de 8 h à 16 h 30, salle polyvalente.

Le groupe concours de l’ACHVB financera ses déplacements grâce à la braderie.  ©
Ouest-France
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Talensac - Le terrain de foot synthétique a été inauguré

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 17 octobre 2022, 445 mots

La création du nouveau terrain de foot synthétique est un projet réfléchi de longue date. La commune a souhaité
investir dans un équipement pérenne tout en optimisant son foncier.

L’aménagement du nouveau terrain de foot synthétique s’est imposé pour plusieurs raisons et notamment par
l’augmentation continue du nombre de licenciés.  « Le nombre de pratiquants au club de football de
Talensac-Breteil est passé de 353 adhérents en 2017 à 440 en 2020, précise Mickaël Repesse, adjoint en charge
des sports. Le football féminin et les actions en faveur des scolaires et des périscolaires se sont développés,
et d’une manière générale, la population a augmenté avec la finalisation de 100 lots d’habitations répartis
dans les nouveaux lotissements. La commune a anticipé sur l’expansion de ses besoins en matière
d’équipements sportifs. »
Le nouveau terrain de foot synthétique est construit en remplacement de l’ancien terrain en herbe. « Dans ce projet, la
commune a souhaité optimiser son foncier. Le terrain synthétique est implanté en lieu et place de l’ancien terrain en
herbe et de ce fait, n’augmente pas la consommation de foncier. ». D’autres considérations ont été retenues pour ce
projet.
Développement du football féminin
L’utilisation du terrain en herbe l’hiver ne permettait pas une pratique sportive régulière. Le terrain en herbe était
également vétuste et nécessitait une reprise complète. « Les mois d’hiver pluvieux, la commune se trouve dans
l’obligation de prendre régulièrement des arrêtés interdisant l’accès aux pelouses pour ne pas endommager les
revêtements. »
La création du nouveau terrain synthétique participe au développement du football féminin et assure une continuité
avec la section football féminin du collège Louis-Guilloux de Montfort-sur-Meu. « Il permet également d’inculquer aux
jeunes les valeurs du football, plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité, par l’apprentissage des règles de vie
et de jeu déclinées autour des thèmes de la santé, de l’engagement citoyen, de l’environnement, de l’arbitrage. »
Après celui de Montfort-sur-Meu et de Pleumeleuc, le nouveau terrain synthétique de 105 mètres sur 68 mètres,
inauguré samedi, est le troisième de la communauté de communes. Pour un montant total hors taxe de 746 800 €
dont 164 000 € prélevés sur les fonds propres de la collectivité, il représente un investissement pour la promotion du
football en favorisant son accès au plus grand nombre.
« Un tel investissement à Talensac permet aux différents clubs du territoire d’allonger leurs temps de jeux et de
promouvoir la pratique du football. Car il est bien entendu que cet équipement aura un rayonnement communautaire.
Il représente aussi un outil social d’égalité des chances. ».

À la fin du match des U17 régional 2 La Vaunoise contre Pacé, samedi, les élus
accompagnés du Bagad Men Ru de Montfort ont inauguré le terrain de football

synthétique.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - À Breteil, le corps n’a pas encore été identifié

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 18 octobre 2022, 235 mots

Le corps d’une femme a été retrouvé, vendredi, à Breteil. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour
l’identifier.

Vendredi, une promeneuse découvrait  le corps sans vie d’une femme , en milieu de journée, dans l’étang des
Vilberthes à Breteil, près de Rennes. Samedi, les gendarmes ont lancé un appel à témoins. D’après les autorités, la
femme, qui ne portait pas de papiers d’identité, est « européenne, âgée d’une soixantaine d’années ». Elle mesure
entre 1,50 m et 1,55 m, et était vêtue d’un  « jean bleu foncé, un pull fin gris motifs léopard, une veste polaire
bleu marine et des baskets gris argent ».
Autopsie
À la suite de cet appel à témoins, les enquêteurs n’ont reçu aucun appel. Des affiches ont été placardées dans la
commune de près de 3 500 habitants, les commerçants et des habitants ont également été interrogés. Rien non plus.
La sexagénaire était-elle originaire du secteur ? Pour l’instant mystère.  « Personne ne semble connaître cette
femme », constate un officier.
Un premier examen de corps a été réalisé et ne montre pas de traces de l’intervention d’un tiers, selon la
gendarmerie. La piste criminelle n’est pas privilégiée par les enquêteurs.
Une autopsie doit être réalisée dans la semaine. Des plongeurs seront aussi dépêchés sur place pour inspecter
l’étang. Un lieu plutôt reculé, qui n’est pas connu pour avoir été le théâtre de drame de ce type.
R. L.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly : rencont...

Quotidien Ouest-France, mardi 18 octobre 2022, 614 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly : rencontre des adhérents
Réunion, débat, rencontre. Marche, belote, palets, tarot, boules et jeux divers.
Jeudi 20 octobre, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Racontines
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Laurence vous raconte ses histoires.
Mercredi 19 octobre, 16 h 30 à 17 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09
89, mediatheque@breteil.fr
Dominique Ferré : hommage et lectures
Poésie. Le collectif des auteurs du Pays Pourpré et Le Britolio convient les amateurs de poésie à célébrer le souvenir
de Dominique Ferré, le regretté « Breton des Corbières ». Un érable offert par le café associatif sera planté en sa
mémoire, Dixit poetic assurant pour l'occasion des lectures en musique.
Samedi 22 octobre, 11 h à 12 h, Jardins du presbytère, rue des Sentiers. Gratuit. Contact : 06 31 26 92 17,
auteurspayspourpre@gmail.com
Le Crouais
Club de la Gaité : assemblée
Jeux de cartes. Réunion du club avec ses jeux habituels (belote, palets) et réunion du conseil d'administration.
Inscriptions pour le repas de fin d'année du samedi 10 décembre.
Mercredi 19 octobre, 14 h à 18 h, salle municipale, rue des Portes. Gratuit. Contact : 02 99 09 36 83,
desire.ruaud@orange.fr
Maxent
Nettoyage des tombes
Commémoration. Pour la Toussaint, les concessionnaires de tombes au cimetière sont invités à nettoyer les
monuments au plus tard le mercredi 26 octobre. Pour tout renseignement, contacter la mairie, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h. Les bureaux seront ouverts lundi 31 octobre de 9 à 12 h.
Mercredi 26 octobre, cimetière. Contact : 02 99 06 70 15, mairie@maxent.fr
Ravivage de la flamme à Paris
Commémoration. Les anciens combattants et citoyens de la Paix organisent samedi 5 novembre un voyage à Paris
pour le ravivage de la flamme. Sortie en bateau mouche. Enfants du CM1 à la 5e  et adhérents espace jeune : car
gratuit, bateau 4,50 €. Adultes car : 45 €, bateau : 7 €.
Samedi 5 novembre, Arc de Triomphe, Paris 8e, Paris. Contact : 06 72 79 33 08, maxent-adjoint.comasso@orange.fr
Voyage à Paris : ravivage de la flamme
Voyage. Les anciens combattants et citoyens de la Paix de Maxent organisent une journée à Paris. Ravivage de la
flamme à l'Arc de Triomphe. Balade en bateau mouche. Départ dans la matinée, square des Écoles. Tarifs : transport
45 €, balade 7 € pour les adultes, enfant jusqu'à 12 ans inclus 4,50 €.
Samedi 5 novembre, Arc de Triomphe, Paris. Inscription avant le 22 octobre. Contact : 06 72 79 33 08,
maxent-adjoint.comasso@maxent.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activités ouvert de 14 h à 16 h.
Mardi 18 octobre, 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
Plélan-le-Grand
Conseil municipal. Assainissement collectif : rapport annuel, redevance, tarifs 2023 ; marché travaux 2 de tranche
MES ; contrat d'association, solde participation année 2021-22 ; avenants travaux n°2 marché réparation digue des
Forges ; amendes de police 2021-2022 ; rétrocession concession au cimetière ; Brocéliande communauté :
convention délégation maîtrise d'ouvrage construction MES tranche 1, convention fonctionnement service commun «
droit des sols » ; résidence d'artistes à l'école, subvention 5000 € ; subvention exceptionnelle association de judo ;
proposition de moratoire, création conduite de gaz...
Mercredi 19 octobre, 20 h, Mairie, 37, avenue de la Libération.
Saint-Onen-la-Chapelle
Semaines d'information sur la santé mentale : sophro lecture - sophro sieste - sophro art
Relaxation, bien-être. Sophro anima et la médiathèque proposent samedi 22 octobre de 9 h 30 à 12 h une sophro
lecture de 9 h 30 à 12 h. Une sophro sieste de 14 h à 16 h et sophro art de 20 h à 22 h. La thématique 2022 est «pour
ma santé mentale, agissons pour notre environnement». 10 personnes max. Dès 15 ans. Gratuit.
Samedi 22 octobre, 9 h 30 à 12 h, 14 h à 16 h et 20 h à 22 h, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit.
Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Détonant mariage, n'...

Quotidien Ouest-France, mercredi 19 octobre 2022, 497 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Détonant mariage, n'est-il pas ? (Cie Les Maltôtiers)
Théâtre. Pour un beau mariage, c'est un beau mariage ! Le marié est soupçonné d'avoir tué ses précédentes
femmes. La mariée est suspectée d'en avoir fait autant. Quand on aime on ne compte pas, sauf quand l'héritage est
juteux. Une comédie d'humour noir so british !
Samedi 22 octobre, 20 h 30 à 22 h, Théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc (près du centre culturel). Tarifs : 7 €, réduit 4
€. Contact : 06 86 30 64 04, theatre.legrillon@hotmail.fr
Les Jardins ensorcelés : Halloween aux jardins de Brocéliande
Jardin, botanique. Des mains qui poussent, une mare ensorcelée, des squelettes jardiniers. les jardins de Brocéliande
se transforment affreusement pendant les vacances de la Toussaint ! Vous pourrez également participer à des
activités originales au grand air.
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Contact :
accueil.jdb@lepommeret.fr, http://www.jardinsdebroceliande.fr
La Belle récolte, soupe à partager avec Quignon sur rue
Repas spectacle. Cette année, les Jardins de Brocéliande accueille de nouveau la compagnie Quignon sur rue avec
la création et la dégustation d'une soupe poétique et collaborative. Cueillez, écoutez, cuisinez le temps d'un
après-midi une soupe couleurs d'automne au cœur des courges et aromates…
Dimanche 23 octobre, 16 h à 18 h, Jardins de Brocéliande, les Mesnils. Contact : accueil.jdb@lepommeret.fr,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Breteil
Découverte de la fabrication de jus de pomme. La Baraque à jus
Visite. Découverte des étapes de fabrication d'un jus, du pressoir jusqu'à la mise en bouteille (prévoir des chaussures
fermées). Dégustation offerte à la fin de la visite. Sur résa en ligne : 2,50 €. Événement organisé dans le cadre de la
semaine du tourisme économique et des savoir-faire en Bretagne.
Samedi 29 octobre, 10 h, 3, rue des Chauffaux. Tarif : 2,50 €. Contact : 02 99 09 06 50, tourisme@lacdetremelin.com,
http://www.lacdetremelin.com
Iffendic
Visite d'exposition et atelier en famille avec les artistes Manon Riet et Thomas Portier
Visite. Les artistes Manon Riet et Thomas Portier proposent une visite-atelier en famille au cœur de leur projet : La
dernière saison. Après une visite de l'exposition, les participant(e)s sont invité(e)s à imaginer et créer leur propre
écosystème aquatique sous forme de maquette. Enfants à partir de 6 ans.
Mercredi 19 octobre, 14 h à 16 h, L’aparté, lieu d’art contemporain, Lac de Trémelin. Gratuit. Contact : 02 99 09 77
29, aparte@montfortcommunaute.bzh, http://www.laparte-lac.com/
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, jouets, électroménager, vaisselle,
jardinage, outillage) et prendre les objets dont vous avez besoin à prix libre, l'argent récolté sera reversé au profit du
Téléthon. Vous pouvez également adhérer (adhésion par personne) à partir de 1 €.
Samedi 22 octobre, 14 h à 16 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/.
Montauban-de-Bretagne
Ateliers et conseils gratuits « Louer un logement »
Réunion, débat, rencontre. Louer un logement et bénéficier de réductions fiscales c'est possible grâce au
conventionnement sans travaux. Renseignements au CDHAT 02 99 28 46 50.
Jeudi 20 octobre, 16 h à 18 h, Salle La Consortée. Gratuit. Contact : 02 99 28 46 50, bretagne@cdhat.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 19 octobre, 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
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Ille-et-Vilaine - Breteil : la femme décédée a été identifiée

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 20 octobre 2022, 272 mots

La femme retrouvée morte vendredi, dans un étang de Breteil (à l’ouest de Rennes), a été identifiée, hier. Il s’agit
d’une femme de 83 ans, qui habitait la commune.

Faits divers
Près d’une semaine après la découverte de son corps sans vie dans un étang de Breteil (à l’ouest de Rennes), la
femme retrouvée par une promeneuse a pu être identifiée, hier.
Il s’agit d’une femme de 83 ans, domiciliée dans la commune depuis plusieurs années.  « Nous sommes tous
soulagés de pouvoir redonner son nom à cette dame, et sa dignité », confie la maire, Isabelle Ozoux.
Selon la gendarmerie, la piste du suicide ne fait guère de doute. L’octogénaire, veuve depuis un an, était familière de
l’étang des Vilbertes, où elle marchait régulièrement.
Aucune réponse après l’appel à témoins
Pour l’identifier, la gendarmerie avait lancé un appel à témoins dans la presse, mais n’avait reçu aucune réponse.
Aucune disparition n’avait été signalée.
Les militaires avaient fait du porte-à-porte dans la commune, et montré un portrait-robot au plus grand nombre. C’est
ainsi qu’une personne a finalement reconnu la défunte.
Depuis la découverte de son corps, les habitants de Breteil étaient tous en attente de réponses. « J’espère qu’elle
pourra être identifiée. C’est triste de mourir comme ça, sans que personne ne sache qui elle est », estimait un
voisin de l’étang, avant la conclusion de l’enquête.
« La famille va pouvoir faire son deuil, désormais » , souligne la maire. Les enfants de l’octogénaire, domiciliés
dans un département voisin, ont été informés par les gendarmes hier.
Charlotte HEYMELOT.
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La femme retrouvée décédée dans un étang de Breteil a été identifiée.  ©
Ouest-France
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Breteil - Près de Rennes : la femme retrouvée dans un étang a été identifiée

actu.fr, jeudi 20 octobre 2022, 358 mots

La gendarmerie de Montfort-sur-Meu a identifié, jeudi 20 octobre 2022, la femme retrouvée le vendredi 14 octobre
dans un étang de Bréteil (Ille-et-Vilaine), à l'ouest de Rennes.
Après moins d'une semaine de recherches et un appel à témoins à travers les médias, les gendarmes de la
compagnie de Montfort-sur-Meu ont réussi à identifier la femme dont le corps a été retrouvée dans l'étang des
Vilberthes, sur la commune de Bréteil, à l'ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), vendredi 14 octobre 2022.
Ce physique jeune n'a donc pas aidé les gendarmes dans leurs recherches. "Le portrait-robot pouvait laisser penser
que c'était un homme, avec une coupe de cheveux courte", poursuit le militaire.
Identifiée par un couple de marcheurs
Ce qui a fini par être "déterminant" pour les forces de l'ordre, c'est "le terrain". Les gendarmes ont continué à aller à la
rencontre des riverains et des particuliers croisés sur les chemins aux alentours de l'endroit où l'octogénaire a été
retrouvée.
Selon l'autopsie effectuée, le corps n'est resté que quelques heures dans l'eau froide, ce qui a permis de le conserver,
avant que l'alerte ne soit donné par un particulier.
Cette autopsie a aussi révélé que la mort n'avait pas été causée par un tiers. D'autres pistes, comme le suicide ou
problème de santé, sont privilégiées. Des analyses toxicologiques ont été demandées par les enquêteurs.
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Fougères - Football - Classements CLASS_Football_National_National 3

Chronique Républicaine, jeudi 20 octobre 2022, 343 mots

National 3 -

Bretagne

AS Vitré-Plabennec?Remis

Cesson-La Montagne?5-0

Dinan Léhon-St-Brieuc?5-2

Fougères-TA Rennes?Remis

GSI Pontivy-Locminé?3-1

Lannion-Dol-de-Bgne?Remis

Milizac-Brest?3-1

?Pts?J?G?N?P

1 Dinan Léhon?15?5?5?0?0

2 Milizac?11?5?3?2?0

3 Fougères?10?4?3?1?0

4 Cesson?7?5?2?1?2

5 AS Vitré?7?4?2?1?1

6 TA Rennes?7?4?2?1?1

7 GSI Pontivy?7?5?2?1?2

8 St-Brieuc?6?5?2?0?3

9 Plabennec?5?4?1?2?1

10 Locminé?5?5?1?2?2

11 Brest?4?5?1?1?3

12 La Montagne?3?5?0?3?2

13 Lannion?1?4?0?1?3

14 Dol-de-Bgne?0?4?0?0?4

4e  journée -Sam. 22 oct.:  Cesson -  Fougères (18h), La Montagne - Milizac (18h), Locminé - AS Vitré (18h),
Plabennec - Lannion (18h), St-Brieuc - GSI Pontivy (18h), Brest - Dinan Léhon (18h30). Dim. 23 oct.:
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Dol-de-Bgne - TA Rennes (15h).

Régional 1 - Poule C

AS Vitré-Lamballe?0-2

Chartres-CO Briochin?Remis

Plancoët-Arg.-Breteil-Tal.?3-3

Quessoy-St-Brieuc Gg.?Remis

Saint-Malo-CPB Bréquigny?3-2

Vignoc-Liffré?2-2

?Pts?J?G?N?P

1 CO Briochin?6?2?2?0?0

2 CPB Bréquigny?6?3?2?0?1

3 Lamballe?5?3?1?2?0

4 Liffré?5?3?1?2?0

5 Chartres?4?2?1?1?0

6 Vignoc?4?3?1?1?1

7 St-Brieuc Gg.?3?2?1?0?1

8 AS Vitré?3?3?1?0?2

9 Saint-Malo?3?3?1?0?2

10 Breteil-Tal.?2?3?0?2?1

11 Quessoy?1?2?0?1?1

12 Plancoët-Arg.?1?3?0?1?2

4 e  journée  - Dim. 23 oct.:  Breteil-Tal. - Saint-Malo (15h30), CO Briochin - Quessoy (15h30), CPB
Bréquigny - Chartres (15h30), Liffré - Plancoët-Arg. (15h30), St-Brieuc Gg. - Lamballe (15h30), Vignoc -
AS Vitré (15h30).

Régional 2 - Poule C

Dinard-Montauban?1-0

Betton-Pacé?0-2

Cancale-Trélivan?2-0

Langueux-Plaintel?2-0
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Min.-Morvan-Dinan L.?Remis

Pleudihen-Romagné?1-2

?Pts?J?G?N?P

1 Dinan Léhon?6?2?2?0?0

2 Montauban?6?3?2?0?1

3 Langueux?6?3?2?0?1

4 Trélivan?6?3?2?0?1

5 Pacé?6?3?2?0?1

6 Romagné?5?3?1?2?0

7 Pleudihen?3?3?1?0?2

8 Cancale?3?3?1?0?2

9 Dinard?3?3?1?0?2

- Plaintel?3?3?1?0?2

11 Min.-Morvan?1?2?0?1?1

12 Betton?1?3?0?1?2

4e journée -Dim. 23 oct.: Dinan Léhon - Pleudihen (15h30), Langueux - Cancale (15h30), Montauban -
Betton (15h30), Pacé - Min.-Morvan (15h30), Plaintel - Dinard (15h30), Romagné - Trélivan (15h30).

Régional 3 - Poule G

Balazé-Fougères?1-3

Beauregard-Combourg?Remis

Billé-Javené-Illet Forêt?3-1

Bocage FC-St-A.-d’Aub.?5-4

Gosné-Rennes AC?0-2

St-Grégoire-St-A-du-C.?1-1

?Pts?J?G?N?P

1 Rennes AC?9?3?3?0?0

2 Fougères?9?3?3?0?0

3 Billé-Javené?6?3?2?0?1

4 Beauregard?4?2?1?1?0

5 St-Grégoire?4?3?1?1?1
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6 Gosné?4?3?1?1?1

7 Balazé?3?3?1?0?2

8 Illet Forêt?3?3?1?0?2

9 Bocage FC?3?3?1?0?2

10 Combourg?1?2?0?1?1

- St-A.-d’Aubigné?1?3?0?1?2

12 St-A-du-Cormier?1?3?0?1?2

4e journée -Dim. 23 oct.: Balazé - Bocage FC (15h30), Combourg - St-A.-d’Aubigné (15h30), Fougères -
Billé-Javené  (15h30), Illet Forêt - St-Grégoire (15h30), Rennes AC - Beauregard (15h30),
St-A-du-Cormier  - Gosné (15h30).
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Saint-Malo - Les Pronos d’Antho

Le Pays Malouin, jeudi 20 octobre 2022, 469 mots

Football Régional. On enchaine ce dimanche la 6è journée de N3 ainsi que la 4è journée de R1, R2 et R3. Bon
match

N3 (BRETAGNE)

• Dol (14è, 0pt, -1m) - TA Rennes (4è, 7pts, -1m) : 0-1. Encore un gros morceau pour l’ES Dol, la TA Rennes
jouera les premiers rôles cette saison, la rencontre s’annonce compliquée pour les joueurs de David Le Pallec.

R1 (POULE C)

• Breteil-Talensac (10è, 2pts) - US Saint-Malo 2 (9è, 3pts) : 1-3. Le succès contre le CPB Bréquigny pourrait être le
début d’une série. En tout cas, une confirmation est attendue pour ce déplacement chez une équipe abordable
pour la réserve de l’USSM.

R2 (POULE C)

• Plaintel (7è, 3pts) - Dinard (9è, 3pts) : 0-0. Avec la victoire obtenue sur Montauban, le FC Dinard a lancé sa
saison. Il n’est jamais simple de se déplacer à Plaintel, match nul.

• Pacé (2è, 6pts) - Miniac-Morvan (11è, 1pt, -1m) : 1-2. La parenthèse Coupe de France terminée, les joueurs de
Anthony Menant surferont sur cette belle aventure pour remporter leur premier match de championnat.

• Langueux (5è, 6pts) - Cancale (10è, 3pts) : 1-1. Un déplacement difficile chez une formation qui descend de R1
mais Cancale depuis son élimination face à Fougères (N3) est dans la bonne direction. Un nul serait un bon
résultat.

R3 (POULE E)

• US Saint-Malo 3 (3è, 7pts) - Hénanbihen (12è, 0pt) : 3-0. La 3è équipe de l’USSM réalise un bon début de saison
en étant dans le trio de tête. La réception d’Hénanbihen doit se solder par une victoire.

• Château-Malo (2è, 7pts) - Dinan-Léhon 3 (4è, 6pts) : 2-0. Belle opposition à venir entre 2 équipes du haut de
tableau. Un vrai test qui verra les joueurs de Jérémy Jeglot et Cédric Moreau sortir vainqueurs.

• Plelan-Vildé-Corseul (5è, 4pts) - Saint-Jouan (7è, 4pts) : 1-1. Entame poussive des Jouannais dont on attendait
mieux. Le déplacement dans les Côtes d’Armor ne sera pas simple, face à une équipe qui a mis la bagatelle de 7
buts ce week-end contre Hénanbihen.

• ASJC Saint-Malo (6è, 4pts) - Pleurtuit (9è, 2pts) : 1-0. Après la défaite subie à Dinan-Léhon, les joueurs de
Gaëtan Février voudront repartir de l’avant face à une équipe de Pleurtuit coriace qui éprouve des difficultés à
marquer.

• Lanvallay (8è, 3pts) - AS Pays Malouin (1er, 9pts) : 1-3. Leader, trois victoires en trois journées, l’AS Pays
Malouin réalise un superbe début de saison. La passe de 4 est envisageable du côté de Lanvallay, abonné aux
matchs nuls (3 en 3 matchs).

R3 (POULE G)

• Jeunesse Combourgeoise (11è, 1pt, -1m) - FC Aubinois (10è, 1pt) : 1-1. Match à ne pas perdre entre 2 formations
qui occupent le bas de tableau, un match nul n’est pas à exclure.
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Servon-sur-Vilaine - La fête villageoise du pomë relancéeà la Cointerie

Le Journal de Vitré, vendredi 21 octobre 2022, 323 mots

« Dans les années 1940, pendant la guerre, le beurre était devenu une denrée rare remplacée par le pomë.
Les agriculteurs le fabriquaient pour leur propre consommation et pour le vendre. Mais le pomë était aussi
l’occasion de se rassembler lors de fêtes villageoises, comme les feux de Saint-Jean, de danser, chanter
autour du pomë pendant ses 24 h de cuisson »,  raconte Yannick Marquet de l’association noyalaise Folk’n
breizh, qui compte une trentaine d’adhérents.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, la tradition de fête villageoise a été relancée à Servon, à la Cointerie, chez
Annick et Jean-Yves Lehuger. Aux 80 litres de jus de pomme préchauffés sont ajoutés 80 kilos de pommes
épluchées sur place par 50 personnes, le tout provenant de La ferme à Marcus à Breteil. Un ajout minutieux et
espacé, tout en « ramaojant » sans interruption. « On a terminé l’ajout des pommes à 7 h, ce dimanche matin »,
annonce Christine Gautier, membre de Folk’n breizh, « avec trois personnes en fin de nuit ».

Durant ces 24 heures de cuisson, suivies de la vente des 200 pots du pomë (qui peut-être consommé pendant un
an du fait de la longue cuisson), des animations musicales étaient proposées par les neuf associations
organisatrices : fest-noz le samedi soir et fest-deiz le dimanche avec les musiciens de La Nouzille, le Moulinet
d’Acigné, La Rimandelle, Spered ar vro, Gallo-tonic...et Nicolas Rozé de La Boueze et Olivier Lepage venus
participer et soutenir leurs amis musiciens dans la nuit du samedi au dimanche.

Une première fête du pomë réussie pour ce collectif de musiciens de la région qui avait déjà organisé les 10 et 16
avril, le Fest-Breizh Ukraine à Noyal et Servon, avec un chèque final de 2517 € remis à la Croix Rouge Ukraine.

10 h du matin dimanche : La « ramaojerie » (action demélanger lentement et
continuellement) se poursuit jusque16 h, fin des 24 heures de cuisson
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Rennes Nord-Ouest - Iffendic Football : championnat vétéran Football. Montfort-Iffendic foot
contre Plumieux. Vendredi 2...

Quotidien Ouest-France, vendredi 21 octobre 2022, 335 mots

Iffendic
Football : championnat vétéran
Football. Montfort-Iffendic foot contre Plumieux.
Vendredi 21 octobre, 20 h 30, complexe sportif. Gratuit.
Match
Tennis de table. Iffendic 2 reçoit Baulon ; Saint-Thurial 1.Iffendic 3 reçoit Liffré 4.
Vendredi 21 octobre, 20 h 30, salle omnisports. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Sortie mycologique
Nature. Sortie mycologique organisée par Montauban animation et animée par un mycologue confirmé, avec le
soutien de la pharmacie de Brocéliande. Rendez-vous à 9 h au centre Victor Hugo où un café vous sera offert avant
le départ de Montauban pour se rendre en forêt. Participation libre.
Dimanche 23 octobre, 9 h, centre Victor Hugo, 14, avenue de la Gare. Contact : montauban.animation@gmail.com
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activités ouvert de 14 h à 16 h.
Vendredi 21 octobre, 12 h à 13 h 30, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Saint-Malon-sur-Mel
Bourse aux vêtements
Bourse, braderie. L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique de Saint-Malon-sur-Mel organise sa 1 re

bourse aux vêtements, neufs et occasions. La vente est réalisée par les bénévoles de l'APE. Les recettes permettront
de financer les projets de l'équipe enseignante. N'hésitez pas à venir faire un tour.
Samedi 22 octobre, 10 h à 15 h, salle polyvalente, 11, rue Saint-Jean-des-Landes.
Saint-Méen-le-Grand
Match vétérans foot USSMSO
Mémento sportif. Les vétérans se déplacent à Romillé à 21 h 15.
Vendredi 21 octobre. Contact : 06 81 99 61 62, 07 48 13 82 79.
Mme Jocelyne Delacour, adjointe au maire
Permanence. Adjointe chargée des affaires sociales, des relations avec les organismes sociaux, du logement.
Samedi 22 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Saint-Onen-la-Chapelle
Match championnat vétérans USSMSO
Mémento sportif. Les vétérans se déplacent à Romillé à 21 h 15.
Vendredi 21 octobre. Contact : 06 81 99 61 62, 07 48 13 82 79.
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande : mémento sportif
Football. Vendredi vétérans à Néant/Yvel. Dimanche à domicile, seniors A c. Breteil Talensac 2 à 15 h 30, seniors C
reçoit Bréal 2 à 13 h, féminines reçoit La Chapelle-Bouëxic. À l'extérieur, seniors B à Bédée-Pleumeleuc à 15 h 30 ;
seniors D à Irodouër à 15 h 30 ; seniors E à la Chapelle-Bouëxic à 15 h 30.
Vendredi 21, dimanche 23 octobre, au terrain de football.
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Ille-et-Vilaine - Le programme du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 22 octobre 2022, 121 mots

Samedi.  N2.  16 h :  Rennes (B) - Chambly.  18 h :  Saint-Malo - Guingamp (B).  N3.  18 h :  Cesson - Fougères,
Locminé - Vitré. R1. 18 h 30 : Guipry-Messac - Pluvigner. R2. 18 h 30 : Saint-Grégoire - Rannée-la-Guerche. 19 h

30 : Le Rheu - Ploërmel. U17 Nationaux. 11 h : Le Mans - Rennes.

Dimanche.  N3.  15 h  : Dol - TA Rennes.  R1.  15 h 30 :  Vannes (B) - Bain-sur-Oust, Auray - Guichen, Redon -
Loudéac, CPB Bréquigny - Chartres, Vignoc - Vitré (B), Breteil - Saint-Malo (B), Liffré - Plancoët.  R2.  15 h 30 :

Romagné - Trélivan, Montauban - Betton, Pacé - Miniac-Morvan, Plaintel - Dinard, Langueux - Cancale, La Gacilly -
Cesson (B,) Argentré - Châteaugiron, La Vitréenne - L’Hermitage, TA Rennes (B) - Bruz.  U19 nationaux. 15 h :

Rennes - Avranches.
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Rennes Nord-Ouest - Iffendic Football : championnat seniors Football. Montfort-Iffendic foot C
contre Rennes AC C. Samed...

Quotidien Ouest-France, samedi 22 octobre 2022, 802 mots

Iffendic
Football : championnat seniors
Football. Montfort-Iffendic foot C contre Rennes AC C.
Samedi 22 octobre, 18 h 30, complexe sportif. Gratuit.
Iffendic
Conseil municipal. Institutions : Rapport d'activité 2021 de Montfort Communauté. Finances Locales : fixation du coût
de fonctionnement par élève 2022-2023 dans les écoles, budget restaurant ; décision modificative et intégration au
budget principal, budget commune ; décisions modificatives et admission en non-valeurs, mise en place de la gratuité
dans les bibliothèques de Montfort Communauté, subvention, CLECT - révision des attributions de compensation,.
Fonction publique : création d'un contrat d'apprentissage.
Lundi 24 octobre, 19 h 30, salle des fêtes, étage, boulevard Saint-Michel. Contact : 02 99 09 70 16,
mairie@iffendic.com
Semaine du tourisme économique et du savoir-faire
Visite. À l'occasion de la Semaine du tourisme économique et du savoir-faire, L'aparté, lieu d'art contemporain vous
invite à découvrir l'exposition La dernière saison des artistes Manon Riet et Thomas Portier. Après une visite de
l'exposition, un atelier de pratique vous sera proposé.
Mardi 25 octobre, 10 h à 12 h, L’aparté, lieu d’art contemporain, lac de Trémelin. Tarif : 2,50 €.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Saint-Uniac. Dimanche, 11 h à Montauban.
Samedi 22, dimanche 23 octobre, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 23 octobre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 22 octobre, 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
30e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Breteil. Dimanche à 9 h 30 à Pleumeleuc, et 10 h 30 à Bédée et Montfort-sur-Meu.
Dimanche 23 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Football : championnat seniors
Football. Montfort-Iffendic foot A contre Montauban B.
Dimanche 23 octobre, 15 h 30, complexe sportif. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Montfort-Iffendic foot B contre La chapelle-Chaussée.
Dimanche 23 octobre, 13 h, complexe sportif. Gratuit.
Plélan-le-Grand
30e Dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Maxent, dimanche à 9 h 30 à Monterfil et à 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 23 octobre, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Dimanche 23 octobre, 9 h 30, église.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 rassemblement (plateau) à Saint-Méen à 10 h 30, U10-U11 matchs à Le Rheu à 10
h 30, U12-U13 matchs à Merdrignac à 10 h 30, U14-U15 A (coupe) à Saint-Méen à 15 h 30, U14-U15 B (coupe) à
Betton à 13 h 30, U16-U17 (coupe) à Saint-Méen à 15 h 30. Dimanche : seniors féminines à Saint-Méen à 12 h 30,
seniors A à Mordelles à 13 h 30, seniors B à Romillé à 15 h 30.
Samedi 22, dimanche 23 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit balade autour de Taden
à Taden, 11 km avec une partie sportive, possibilité d'éviter la dernière grande montée. Départ à 13 h 45, présence à
13 h 35 pour l'organisation des voitures. Le port du masque est conseillé pour le covoiturage.
Samedi 22 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Messe dominicale
Messe. Samedi 22 octobre, messe à 18 h au Crouais, et dimanche 23 octobre, messe à 10 h 30 à Saint-Méen. Pour
la Toussaint, 1er novembre, messe à 10 h 30 à Saint-Méen, Muel, Quédillac, 15 h à Gaël et Saint-Maugan suivie de la
prière au cimetière. Célébration de la parole le 30 octobre, à 15 h à Bléruais, le 1er novembre à 10 h 30 au Bran et
Saint malon, à 15 h au Crouais et Saint Onen suivie de la prière au cimetière.
Dimanche 23 octobre, 10 h 30, église.
Randonnée pédestre sur sentiers
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Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le chemin de l'Etrat à
Quevert, 10 km avec une montée. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Le port du
masque est conseillé pour le covoiturage.
Lundi 24 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 rassemblement (plateau) à Saint-Méen à 10 h 30, U10-U11 matchs à Le Rheu à 10
h 30, U12-U13 matchs à Merdrignac à 10 h 30, U14-U15 A (coupe) à Saint-Méen à 15 h 30, U14-U15 B (coupe) à
Betton à 13 h 30, U16-U17 (coupe) à Saint-Méen à 15 h 30. Dimanche : seniors féminines à Saint-Méen à 12 h 30,
seniors A à Mordelles à 13 h 30, seniors B à Romillé à 15 h 30.
Samedi 22, dimanche 23 octobre. Contact : 07 48 13 82 79, 06 98 22 76 97.
Club des Joyeux
Rencontre. 2e manche du challenge Belote 2022 et jeux.
Mardi 25 octobre, 14 h, salle polyvalente.
Treffendel
Brocéliande volley : mémento sportif
Volley-ball. Samedi, départemental masculine se déplace à Pléchatel-Bain à 19 h. Dimanche, 12 h, prénationale
féminine reçoit Quimper volley.
Samedi 22, dimanche 23 octobre, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Montfort-sur-Meu - Cinq entreprises ouvrent leurs portes

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 24 octobre 2022, 253 mots

La Semaine du tourisme économique et des savoir-faire ouvre une seconde édition  sur le territoire de Montfort
Communauté, dans cinq entreprises et organisations participantes.
Portée à l’échelle de la Bretagne par la fédération des offices de tourisme de Bretagne et ses 60 adhérents, cette 2e

semaine du tourisme économique et des savoirs faire se déroulera du 24 octobre au 6 novembre.
Au programme :
Le 25 octobre, à 10 h, une visite de l’exposition en cours de Manon Riet et Thomas Portier, suivie d’un atelier
modelage à L’aparté, lieu d’art contemporain situé à Iffendic.
Le 26 octobre, à 14 h 30, à la Cidrerie Coat Albret, à Bédée, découverte des secrets de fabrication du nectar pétillant.
Le 29 octobre, à 10 h, à La baraque à Jus, à Breteil, découverte du processus de fabrication du jus de pommes, du
pressoir à la mise en bouteille avec dégustation offerte.
Le 1er novembre, à 10 h, 14 h et 16 h, au Château de la Chasse, à Iffendic, visite du château et de sa chapelle datant
du milieu XIXe et de l’orangerie à l’architecture très contemporaine.
Enfin, le 5 novembre à 10 h, le magasin Biocoop Breizh Nature, à Montfort, proposera un atelier d’immunité par les
plantes et l’alimentation.
Inscription obligatoire sur le site semaine-tourisme-economique.bzh. Tarif : 2,50 € par visite, une partie des recettes
sera reversée à la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM). Informations auprès de l’office de tourisme de
Montfort Communauté au 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com

La Baraque à jus installée à la ferme à Marcus de Breteil participe à la Semaine du
tourisme économique et des savoir-faire.  © Ouest-France
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Breteil - Un érable en hommage au poète Dominique Ferré

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 27 octobre 2022, 195 mots

Près de soixante-dix personnes étaient au rendez-vous, samedi matin, pour célébrer le souvenir de Dominique Ferré,
brutalement disparu en mars 2021 à l’âge de 73 ans.
C’était un poète reconnu et un homme engagé dans le monde associatif local. Breton d’adoption depuis 1976, il était
originaire du sud.
« Il était notre Breton des Corbières », indique Bruno Merlin, membre fondateur du collectif des Auteurs du Pays
pourpré. Le collectif auquel appartenait Dominique Ferré et le café associatif Le Britolio ont convié les amateurs de
poésie à célébrer son souvenir.
Ses amis du café associatif ont offert un érable qui a été planté dans le jardin du Presbytère. « L’association
paimpontaise Dixit Poetic a assuré des lectures poétiques et de textes de l’auteur, au son d’instruments anciens, tels
que la vielle médiévale et le psaltérion. Dominique usait souvent de sa belle voix. »
En souvenir à Dominique Ferré, Bruno Merlin a diffusé d’anciens clichés du quatuor formé avec Dominique Ferré,
Jean-Christophe Gueguen et Bertrand Monvoisin sur sa page Facebook. « Nous formions un groupe de quatre, plus
tout jeunes, mais dans le vent tout de même. »

70 personnes étaient réunies au jardin du presbytère.  © Ouest-France
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Saint-Malo - R1 La confirmation n’est pas venue pour l’USSM

Le Pays Malouin, jeudi 27 octobre 2022, 275 mots

Loic Gaillard espérait voir son équipe surfer sur la belle seconde période réalisée contre le CPB Bréquigny
lors de la dernière journée, et qui avait permis à son équipe de renverser une rencontre pourtant bien mal
embarquée. Le déplacement du coté de Breteil-Talensac ne s’est malheureusement pas passé comme
prévu.

Tout avait pourtant bien commencé avec une ouverture du score très tôt dans la rencontre par Anthony Rolland à
la 2è minute. Quelques occasions mal négociées dans la foulée et les joueurs de Breteil-Talensac égalisaient avant
d’inscrire 3 autres buts. Shahin Cissé rendra la défaite moins sévère en réduisant le score pour les Diables Noirs
dans les arrêts de jeu pour une défaite finale sur le score de 4 buts à 2.

L’entraineur malouin regrettait les occasions manquées au moment de débriefer la rencontre : « On ouvre le score
rapidement et derrière, nous ne profitons pas de jouer avec le vent en notre faveur pour prendre le large.
C’est à ce moment là que nous perdons la rencontre pour moi. En seconde période, ils ont été efficaces et
cela s’est traduit au tableau d’affichage. J’ai une pensée pour mon numéro 9, Thomas Hungbo, sorti sur
blessure avec le nez cassé, lors d’un duel avec le gardien adverse.
Pas de penalty sifflé, faute de mon joueur mais carton
jaune pour le gardien adverse, une situation incompréhensible… Le score était de 2-1 pour Breteil à ce
moment-là ! »

Les 2 équipes se retrouvent ce dimanche à 15h, à Marville à l’occasion du 5è tour de la coupe de Bretagne.

Quentin Duval et ses coéquipiers s’inclinent 4-2 à Breteil Talensac.  © (© Quentin
Horvais)
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Morbihan - Le Stade Pontivyen rêve d’une nouvelle épopée

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 28 octobre 2022, 561 mots

US Grégorienne (R2) - Stade Pontivyen (R1), samedi (18 h) à Saint-Grégoire. Les Pontivyens espèrent atteindre le
8e tour à nouveau, quatre ans après le 32e de finale contre Guingamp.

« Personne n’oubliera jamais ce qu’il a vécu au Roudourou le 5 janvier 2019 » , affirme Steven Le Plénier, le
président du Stade Pontivyen. Éliminé plus précocement lors des deux dernières éditions, son club s’apprête à
rejouer un 7e tour de Coupe de France (samedi, 18 h) et compte prolonger l’aventure, quatre ans après l’épopée qui
avait mené les Morbihannais jusqu’en 32 e  de finale contre Guingamp. À Pontivy, on se souvient d’un parcours
sinueux mais formidable.
Car les débuts en championnat sont alors difficiles.  « C’était notre première année en N3, on venait de monter
, poursuit Steven Le Plénier, président depuis juillet 2019. On n’avait pas marqué un but, d’août jusqu’à
décembre. »  En Coupe, le démarrage à Cruguel est poussif également, et ce n’est qu’en prolongation que la
qualification est acquise. Mais l’équipe parvient à enchaîner, contre Baud, puis Breteil, Trégunc et Vignoc Hédé
Guipel, avant de se présenter face à Avranches, pour le 8e tour.
« Merci de ces émotions que tu nous procures »
Les Normands évoluent déjà en National, soit deux divisions au-dessus de leurs adversaires : « C’était la clef pour
aller en 32e, se remémore Gaël Le Douarin, défenseur central et capitaine du club pontivyen à l’époque. On a créé
l’exploit, le petit a battu le gros. Kévin Le Sauce met un super but, en début de deuxième période (un lob à la
49’) . Derrière, on a été solides parce qu’on avait vraiment une équipe de copains à l’époque. On jouait
ensemble depuis un petit moment, et ça faisait quelques parcours de Coupe qu’on faisait, sans arriver à
franchir l’étape du 8e tour. » Le public exulte, Steven Le Plénier aussi : « Je me rappelle l’ancien président, Alain
Bafian, qui était allé voir Philippe Le Brun, le coach de l’époque, et qui lui avait dit : “Merci, merci de ces
émotions que tu nous procures”. Il le disait au nom du club. »
Alors que la GSI Pontivy hérite du PSG lors du tirage au sort, le Stade Pontivyen est opposé à l’En Avant de
Guingamp, pensionnaire de Ligue 1. Le match se dispute dans les Côtes-d’Armor, devant plus de 7 500 personnes,
rappelle le dirigeant : « On peut se dire qu’il y avait la moitié de la ville de Pontivy. Ce n’était pas ça, mais en
termes d’image, c’est quand même quelque chose de grandiose. » En contrebas des tribunes, Gaël Le Douarin
foule la pelouse du Roudourou, « un aboutissement ».
Pas impressionné, Pontivy ouvre le score dès la 6e minute. « Sur le coup, on y croit, explique le défenseur. Après,
on est tellement dans le match, ça va tellement vite, beaucoup plus vite que le week-end, à notre niveau ». Si
vite que les Guingampais passent devant en douze minutes seulement, et que Marcus Thuram inscrit deux buts
supplémentaires malgré l’égalisation morbihannaise survenue entre-temps, 4-2 score final.  « Quand on y repense,
on a encore des frissons » , raconte le joueur pontivyen. À 34 ans, il espère pouvoir revivre de tels moments. Ça
pourrait passer par une victoire à Saint-Grégoire, ce samedi.
Yvain PRAUD.

Le Stade Pontivyen avait ouvert le score, contre Guingamp, en 32e de finale de la
Coupe de France 2019.  © Joël Le Gall/Ouest-France/
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Montfort-sur-Meu - Huit rencontres pour les 30 ans de l’intercommunalité

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 29 octobre 2022, 394 mots

De novembre à juin, Montfort communauté propose aux habitants des rendez-vous mensuels dans chacune de ses
huit communes pour célébrer son 30e anniversaire.

Le rendez-vous
En décembre 1992, la communauté de communes du pays de  Montfort  était créée, avec notamment un projet de
construction d’une piscine qui allait pouvoir profiter à l’ensemble des habitants des huit communes. Trente ans plus
tard, ce projet a bien vu le jour et s’est même agrandi.
Montfort communauté est depuis montée en compétences, offrant toujours plus de services à ses habitants.  « La
communauté de communes ne cesse de réfléchir, de se remettre en question, pour construire un territoire
toujours plus solidaire, plus vertueux et plus responsable », souligne son président, Christophe Martins.
Huit rendez-vous mensuels pour huit communes
Pour marquer ces trente années d’engagement, Montfort communauté va proposer chaque mois un rendez-vous
dans une commune différente, avec un thème en lien avec les services de l’intercommunalité.
Pour lancer ce programme de huit mois, une première « invitation à manger » a été lancée aux habitants sous la
forme d’un buffet gourmand à La Nouaye, mardi 8 novembre. Entre deux dégustations de produits locaux, le
documentaire Le Dernier des laitiers sera projeté.
« Nous avons sollicité une journaliste pour animer une table ronde  Quels changements pour l’agriculture ?
avec un agriculteur conventionnel, un agriculteur bio, une restauratrice et un conseiller à la chambre
d’agriculture de Bretagne »,  explique Christophe Martins. Au total, 60 places sont proposées pour cette « invitation
à manger », sur inscription en ligne.
Des rencontres thématiques
Un mois plus tard, le jeudi 8 décembre, c’est la commune de Breteil qui accueillera une soirée sur le thème du
développement économique. Cette fois, Montfort communauté invite 200 de ses habitants à échanger avec Gilles
Sero, ancien coach mental de sportifs de haut niveau, qui livrera sa méthode pour être et rester performant.
En janvier 2023, une invitation à visiter des maisons est d’ores et déjà proposée pour aborder le sujet de la rénovation
énergétique. « En février, nous parlerons des seniors ; en mars, du tourisme ; en avril, du sport ; en mai, de la
culture et en juin, de la petite enfance, avant de finir avec un bel événement de clôture cet été »,  énumère
Marcelle Le Guellec, vice-présidente déléguée à l’action culturelle et à la citoyenneté.
Programme et inscription : www.montfortcommunaute.bzh

Christophe Martins et Marcelle Le Guellec, président et vice-présidente déléguée à
la culture et à la citoyenneté de lacommunauté de communes.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Iffendic
Football : Challenge 35 Footbal...

Quotidien Ouest-France, samedi 29 octobre 2022, 820 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Iffendic
Football : Challenge 35
Football. Pacé 4 contre Montfort-Iffendic foot C.
Dimanche 30 octobre, 13 h, Complexe sportif, Pacé. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Vie paroissiale
Messe. 9 h 30 à La Chapelle-du-Lou-du-Lac, et 11 h à Montauban.
Dimanche 30 octobre, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Communauté de communes Saint-Méen-Montauban
Fermeture. Le siège de la communauté de communes Saint-Méen-Montauban (manoir de la Ville-Cotterel) sera
fermé. L'accueil de l'espace France services à Saint-Méen-le-Grand et les Points accueil emploi à
Montauban-de-Bretagne et à Saint-Méen-le-Grand seront également fermés.
Lundi 31 octobre, communauté de communes, 46, rue de Saint-Malo.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 30 octobre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 29 octobre, 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
31e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 19 h à Talensac. Dimanche à 9 h 30 à Saint-Gonlay et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 30 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Football : 4e tour Coupe conseil départementale
Football. Montfort-Iffendic foot A contre Chavagne USC.
Dimanche 30 octobre, 15 h, Complexe sportif. Gratuit.
Football : Challenge 35
Football. Montfort-Iffendic foot B contre La Mézière Melesse FC 4.
Dimanche 30 octobre, 13 h, complexe sportif. Gratuit.
Toussaint
Messe. Si vous avez perdu un proche depuis la Toussaint 2021, alors vous êtes particulièrement invités à des temps
de recueillement aux Messes de la Toussaint et dans les églises ou cimetières les 1er  et 2 novembre 2022. Nous
prierons tout spécialement pour vos défunts. Père Yannick Poligné, Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande.
Ci-après, sur notre site, les horaires de ces cérémonies à la rubrique Actualités.
Du dimanche 30 octobre au mercredi 2 novembre, À l’église Saint-Louis Marie. Contact :
https://www.paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr/
Plélan-le-Grand
31e Dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Treffendel, dimanche à 9 h 30 à Plélan et à 11 h à Paimpont.
Dimanche 30 octobre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Fête de tous les Saints
Messe. Célébration de la Toussaint 9 h 30 à Monterfil et 11 h à Plélan-le-Grand. Dans chaque communauté, il y aura
un temps de prière pour les défunts, à 15 h dans les églises. Les familles qui ont perdu un être cher, sont invitées à
venir déposer une bougie lors de ces temps de prières.
Mardi 1er novembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Mardi 1er novembre, 9 h 30, église.
Quédillac
Football
Coupe de Bretagne : Gosné A (R3) c. seniors A (R3), match à 15 h. Challenge 35 : seniors C c. Breteil Talensac D,
match à 15 h 30.
Dimanche 30 octobre.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U14/U15 A (coupe) se déplace à Irodouër à 15 h 30, U14/U15 B (championnat) se déplace
à Plélan-le-Grand à 15 h 30, Dimanche : Seniors féminines (coupe) se déplacent à Ploumagoar à 15 h 30, Seniors B
(coupe) se déplacent à Mordelles à 15 h 30.
Samedi 29, dimanche 30 octobre. Contact : 07 48 13 82 79, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit la vallée du Néal à
Médréac, 11 km avec 3 montées, possibilité d'éviter la dernière montée. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour
l'organisation des voitures. Le port du masque est conseillé pour le covoiturage.
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Samedi 29 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Dimanche : messe à 10 h 30 à St-Méen ; célébration de la Parole, hommage aux défunts et prière au
cimetière à 15 h à Bléruais. Mardi : messe de la Toussaint et prière au cimetière à 10 h 30 à St-Méen, Quédillac et
Muel, à 15 h à Gael et Saint-Maugan ; célébration de Parole et prière au cimetière à 15 h à Saint-Onen et Le Crouais.
Mercredi : prière pour les défunts Messe à 10 h 30 à St-Méen. Reprise des répétitions de chant à 17 h à partir du
mardi 8 à St-Onen.
Dimanche 30 octobre, mardi 1er, mercredi 2 novembre.
Espace France services et Point accueil emploi
Fermeture.
Lundi 31 octobre, espace France services, 22, rue de Gaël.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit de Lorinou à
Saint-Gonlay, 10 km avec 2 montées. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Le port
du masque est conseillé pour le covoiturage.
Lundi 31 octobre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U14/U15 A (coupe) se déplace à Irodouër à 15 h 30, U14/U15 B (championnat) se déplace
à Plélan-le-Grand à 15 h 30, Dimanche : Seniors féminines (coupe) se déplacent à Ploumagoar à 15 h 30, Seniors B
(coupe) se déplacent à Mordelles à 15 h 30.
Samedi 29, dimanche 30 octobre. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Saint-Thurial
Messe de la Toussaint
Messe.
Mardi 1er novembre, 9 h 30, église.


