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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Le Rheu
Fille ou garçon Chanson. Comment...

Quotidien Ouest-France, mardi 1 novembre 2022, 392 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Le Rheu
Fille ou garçon
Chanson. Comment être un garçon ou une fille aujourd'hui sans s'enfermer dans des codes ? Marion Rouxin imagine
et fait éclore une palette de personnages qui posent la question des différences entre les sexes, et plus généralement
de notre rapport à l'autre.
Vendredi 18 novembre, 20 h à 20 h 45, salle Georges-Brassens, avenue de la Bouvardière. Tarifs : 6 €, réduit 8 €.
Inscription avant le 18 novembre. Contact : 02 99 60 88 67, agora-mediation@orange.fr,
http://www.agora-lerheu.asso.fr
Mordelles
Bourse aux jouets
Bourse, braderie. Vente nocturne le 8 novembre de 20 h à 22 h, et le 9 novembre de 8 h à 14 h. 2 listes de 12 articles
à 1,60 €. Aucune liste supplémentaire. Prévoir piles pour essayer les jeux, sacs plastiques transparents pour
emballer, ne pas fermer les jeux pour vérification. Les jeux incomplets seront refusés.
Mardi 8 novembre, 20 h à 22 h, mercredi 9 novembre, 8 h à 14 h, Ferme de la Biardais (salle communale), route de
Chavagne. Gratuit. Contact : bourse-mordelles@orange.fr
Café philo : qu'est-ce que faire son deuil ?
Réunion, débat, rencontre. Lors de ce café philo nous réfléchirons et échangerons sur les différentes problématiques
qui se posent lors d'un deuil. À partir des expériences de chacun, les participants seront amenés à dépasser les
opinions communes et individuelles pour élaborer une réflexion collective et générale.
Jeudi 10 novembre, 10 h à 11 h 30, la Longère, CIAS à l'Ouest de Rennes, place Toulouse-Lautrec. Gratuit. Contact :
02 90 02 36 36, lalongere@cias-ouest-rennes.fr
Pacé
RDV Numérique
Numérique. Temps d'échange convivial autour du smartphone et de la tablette. Partage de connaissances et de
savoir en collectif.
Mardi 8 novembre, 15 h, La Médiathèque, Chemin de la Métairie. Gratuit. Contact : 02 99 85 51 10,
http://www.mediatheque-pace.fr
Romillé
Nature et sentiers - Randonnées
Sortie Nature. Les 3, 10 et 24/11, chemins de Romillé. Le 5/11, Pacé, «Moulin de la lande», covoiturage 2 €. Le 18/11,
Montreuil-le-Gast, «Montboucher», 8 km, covoiturage 2 €. Le 20/11, Breteil, «le Pont de Rozel», 11 km, covoiturage 1
€. Rdv parking du Pré-vert à 13 h 50. 2 € pour les non adhérents.
Du jeudi 3 au jeudi 24 novembre, Parking de la salle Pré Vert, rue René Cutté. Contact : 06 12 54 06 44, 06 26 53 35
85, https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/
Vezin-le-Coquet
Qu'est-ce qu'une famille ?
Café-débat, café-philo. Je vous invite à venir réfléchir et échanger dans un cadre convivial et bienveillant sur le thème
de la famille.
Jeudi 24 novembre, 20 h à 21 h 30, Te Tempo, Contour de l’église. Tarifs : 10 €, réduit 8 €. Inscription avant le 20
novembre. Contact : 06 65 25 05 89, atelierphilo35@gmail.com
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Breteil - Les classes 1 et 2 réunies après le Covid

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 2 novembre 2022, 104 mots

Après trois ans d’inactivité, 129 participants des classes 1 et 2 se sont réunis pour une journée de festivités dimanche.
« La journée a commencé par un dépôt de gerbe au monument aux morts », explique Thomas Poignant, membre du
comité organisateur.
La journée a été ponctuée par le repas, les animations des participants avec des chants et sketches. Elle s’est
clôturée par le bal dansant. « Les deux doyens appartiennent à la classe 1, il s’agit de Marie-Thérèse Brejoin et Jean
Verget, âgés respectivement de 91 ans. »

Les classes 1 et 2 se sont réunies ce dimanche pour la photo traditionnelle.  ©
Studio Mignot
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Montfort-sur-Meu - Cêhapi propose un troc des vêtements d’automne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 3 novembre 2022, 431 mots

Un nouveau troc de vêtements se déroulera samedi 19 novembre dans la commune. Il sera organisé par le collectif
Cêhapi, à la salle des Disous.

L’événement
Le collectif de citoyens Cêhapi organise une nouvelle opération de troc de vêtements et d’accessoires, le samedi 19
novembre. Une initiative lancée il y a presque un an, et plutôt bien suivie par les habitants.
« La toute première édition avait rassemblé près de quatre-vingts personnes,»soulignent les membres organisateurs
de Cêhapi. «Depuis, nous avons organisé deux autres événements de ce type, dont un à Breteil et le dernier au
printemps. Une cinquantaine de personnes y ont participé à chaque fois. »
Pas plus de huit vêtements
C’est un troc d’automne qui est cette fois organisé, toujours sur le même principe : chacun dépose ses vêtements,
pas plus de huit, ou accessoires dans la limite de trois par personne, dans la matinée avant de revenir dans
l’après-midi pour troquer ces derniers.
« Une carte a été mise en place où les personnes échangent leurs vêtements contre des « points hérissons » : un,
deux ou trois selon l’article. N»«e sont échangeables que des pièces en bon état,»expliquent les membres. «Les «
hérissons » sont la monnaie d’échange sur ce rendez-vous mais ils pourront être utilisés sur un prochain troc. »
Plusieurs nouveautés vont aussi être proposées :« Nous allons organiser un salon de thé, avec participation financière
cette fois, pour nos visiteurs. » Un défilé sera également organisé à 14 h pour mettre en valeur les vêtements déposés
dans la matinée. « Le défilé ne concernera que les articles adultes. »
Si le troc se fait dans une démarche de réemploi plutôt que de consommation, le collectif souhaite surtout sensibiliser
sur l’industrie du textile. « Une information créée par nos membres sera mise en place dans la salle, nous aurons
également sur place un atelier de conseil en image, dans l’objectif de consommer autrement, c’est-à-dire moins et
mieux. »
En effet, ce troc de vêtement s’inscrit complètement dans les valeurs de Cêhapi en matière d’économie circulaire, ce
qui entraîne moins de déchets, et réduit l’impact environnemental lié à l’industrie du textile.
Les vêtements non troqués seront remis à une association solidaire. « Nous en conservons aussi quelques-uns pour
alimenter les trocs suivants. »
Samedi 19 novembre, salle des Disous. Le dépôt des vêtements et accessoires se fera de 10 h à 12 h, et le troc, de
14 h à 18 h. Inscription sur www.cehapi.org ou le jour même, salle des Disous (derrière l’hôtel de ville).

Les membres de Cêhapi donnent rendez-vous pour un troc d’automne. Une initiative
pour faire des économies et réfléchir à d’autres modes de consommation.  ©

Ouest-France
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Irodouër - Slogan Creation : une entreprise publicitaire qui cible les entreprises du territoire

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 5 novembre 2022, 242 mots

Trois questions à…
Karl Jumel, habitant d’Irodouër depuis 2017, âgé de 34 ans, créateur de Slogan Creation.
Pourquoi avoir créé votre entreprise ?
Tout simplement car j’ai eu envie d’entreprendre, de réussir un challenge professionnel et personnel. Je suis
quelqu’un d’ambitieux, de créatif, de dynamique, aimant fortement la communication.
Pourquoi cette idée de slogans ?
Cette idée personnelle de créer des slogans publicitaires m’est venue en observant le marché de la communication et
les stratégies adoptées par les entreprises internationales. Je me suis posé la question : si les grandes entreprises le
font alors pourquoi les PME ne le font pas ? J‘ai étudié le marché et compris rapidement qu’il y avait un gros travail à
réaliser dans cette direction. Je travaille avec des entreprises proches d’Irodouër pour apporter mes services pour les
commerçants, pour les artisans pour soutenir et faire vivre le local, pour dynamiser le bassin économique.
J’ai effectué plusieurs slogans dont « le bon goût c’est chez nous », pour un restaurant basé à Montfort-sur-Meu ; «
une boucherie miroir de son terroir », pour une boucherie au Verger ; « ici vos coiffures les plus jolies », pour un salon
de coiffure à Breteil.
Où peut-on vous trouver ?
Je suis disponible par mail Karl@slogan-creation.com, par téléphone 0612785199 et sur les réseaux sociaux. Étant
passionné par le monde de l’écriture, je crée aussi par passion des publications sous forme de storytelling sur “le
monde” sur Instagram, c’est RIM2JK.

Karl Jumel.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne Rassemblement....

Quotidien Ouest-France, samedi 5 novembre 2022, 932 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Rassemblement. Rassemblement du club : jeux habituels, incription pour le repas de Noël qui aura lieu le lundi 12
décembre à la salle polyvalente, prix du repas 25 € par personne adhérente au club, 30 € pour les non adhérents.
Mardi 8 novembre, 14 h à 18 h, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit.
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant animé par l'orchestre Sébastien Renard
Thé dansant. Ouverture des portes à 13 h 30.
Dimanche 6 novembre, 14 h à 19 h, au centre culturel, rue Jeanne-d'Arc. Tarif : 10 €. Contact : 02 99 60 47 14.
Iffendic
Football : championnat seniors
Football. Bédée Pleumeulec B contre Montfort-Iffendic foot B.
Dimanche 6 novembre, 15 h, complexe sportif, Bédée. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Chavagne USC A contre Montfort-Iffendic foot A.
Dimanche 6 novembre, 15 h, Complexe sportif, Chavagne. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. US Médréac B contre Montfort-Iffendic foot C.
Dimanche 6 novembre, 15 h, complexe sportif, Médréac. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun.
Vie paroissiale. 9 h 30 à Médréac, et 11 h à Montauban.
Dimanche 6 novembre.
Finances publiques
Permanence. Les agents des Finances publiques tiendront une permanence sans rendez-vous dédiée aux avis
d'impôt.
Mardi 8 novembre, 14 h à 17 h, Trésorerie, 42, rue de Brest.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 6 novembre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 5 novembre, 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
32e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à Breteil à 18 h et dimanche à 9 h 30 à La Nouaye et à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 6 novembre, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Paimpont
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Les Amis des sentiers de Brocéliande proposent une rando (22,5 km) depuis
Saint-Péran : le domaine de Boutavent, le domaine de Careil, l'étang de l'Etunel, la vallée du Serein. Nous
recommandons de bonnes chaussures, terrain assez accidenté ! Prévoir son pique-nique, s'habiller selon météo.
Samedi 5 novembre, Parking de covoiturage route de Plélan, Saint-Péran. Tarif : Pour les non licenciés 2,50€.
Contact : 06 84 83 83 28, asb.broceliande@gmail.com, https://amis-sentiers-broceliande.fr/
Plélan-le-Grand
32e Dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Saint-Péran, dimanche à 9 h 30 à Paimpont et à 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 6 novembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Brocéliande Communauté
Conseil de communauté de communes.
Lundi 7 novembre, 20 h, salle Ozégane, 5, rue des Korrigans. Contact : 02 99 06 84 45, accueil@cc-broceliande.bzh,
http://www.cc-broceliande.bzh
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi U14/U15 A match à Saint-Méen à 13 h, U14/U15 B match à Saint Gilles à 15 h 30, U16/U17
match à Saint-Méen à 15 h. Dimanche seniors féminines match à Pacé à 15 h, seniors B match à Saint-Méen à 13 h,
seniors A match à Saint-Méen à 15 h.
Samedi 5, dimanche 6 novembre. 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 au fil de l'eau à
Guenroc, 11 km aller-retour sportif. 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 5 novembre, 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
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Vie paroissiale. Samedi 5 novembre messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche 6 novembre messe à 10 h 30 à
Quédillac et Saint-Méen. Chaque 1er mercredi du mois messe à 16 h à l'Ehpad de Gaël soit le 9 novembre. Formation
pour adultes lundi 14 novembre de 20 h à 22 h à la salle paroissiale de Saint-Méen avec pour thème : Qu'est-ce que
la Prière ? Comment prier ? Ouvert à tous.
Dimanche 6 novembre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit lac et landiers de
Trémelin à Iffendic, 10 kilomètres sans grosses difficultés. 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 7 novembre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Finances publiques
Permanence. Les agents des Finances publiques tiendront une permanence sans rendez-vous dédiée aux avis
d'impôt.
Mardi 8 novembre, 9 h à 12 h, France services, 22, rue de Gaël.
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U14/U15 A match à Saint-Méen à 13 h, U14/U15 B match à Saint Gilles à 15 h 30,
U16/U17 match à Saint-Méen à 15 h, Dimanche : Seniors féminines match à Pacé à 15 h, Seniors B match à
Saint-Méen à 13 h, Seniors A match à Saint-Méen à 15 h.
Samedi 5, dimanche 6 novembre. Contact : 07 48 13 82 79, 06 98 22 76 97.
Rando-rencontre du club des Joyeux
Balade. Circuit Saint-Onen, possibilité d'apporter son repas pour midi, 14 h club jeux habituels (inscription pour le
cinéma du jeudi 17 novembre film Une belle course et pour le repas au Saint O le midi).
Mardi 8 novembre, 9 h, salle polyvalente.
Saint-Thurial
Les Genêts d'or : prochain club
Rassemblement. À partir du mardi 8 novembre, les réunions du club se dérouleront salle Simone Veil. Inscription et
règlement du repas du mardi 13 décembre, 20 € par personne. Après le repas de Noël, une tombola sera tirée à la
salle Simone Veil, renouvellement des inscriptions pour 2023 également ce jour-là.
Mardi 8 novembre, 14 h à 18 h, Salle Simone Veil, Parking central.
Treffendel
Brocéliande Volley : mémento sportif
Volley-ball. Samedi, à 13 h 30, M18 F (Treffendel) reçoit Rennes JA ; à 16 h, départementale fém. reçoit
Guipel-Langan. À l'extérieur, M18 F (Plélan) à Le Rheu (match à 14 h 45) ; pré-régionale fém. À
Cesson-Vern-Chantepie (match à 18 h 30) ; pré-nationale fém. se déplace à Cesson-St Brieuc (match à 20 h).
Samedi 5 novembre, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort CATM - Citoyens de l...

Quotidien Ouest-France, lundi 7 novembre 2022, 1050 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
CATM - Citoyens de la paix 11-Novembre
Commémoration. Commémoration du 11-Novembre. 10 h 30 Célébration à l'église, 11 h dépôt de gerbes au
monument aux morts, minute de silence, lecture de messages par les enfants des écoles, suivie du vin d'honneur à la
salle Brocéliande centre culturel.
Vendredi 11 novembre, 10 h 30.
Théâtre le Grillon. Les caprices de cupidon
Théâtre. Juliette est la propriétaire de chambres d'hôtes. Ses trois chambres sont réservées pour le week-end. Un
couple (illégitime) et une femme accompagnée de sa mère. Portes qui claquent, mensonges en cascade, quiproquos
en tout genre ! Cupidon va avoir du boulot !!!
Vendredi 18, samedi 19 novembre, 20 h 30 à 22 h 30, dimanche 20 novembre, 15 h à 17 h, Théâtre le Grillon, rue
Jeanne-d’Arc (près du centre culturel). Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Contact : 07 81 78 41 79, theatre.legrillon@hotmail.fr
Breteil
Repas club
Repas de club. Repas club suivi des jeux.
Mercredi 9 novembre, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Iffendic
Agence postale communale
Fermeture. L'agence postale communale sera exceptionnellement fermée.
Samedi 12 novembre, Centre-ville. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com
Armistice du 11 novembre 1918, hommage aux morts et victimes de la 1re guerre mondiale
Commémoration. Devant la mairie à 10 h 15 pour la cérémonie à l'église (10 h 30). La cérémonie de commémoration
aura lieu devant le monument aux Morts à 11 h 30. Elle sera suivie d'un pot de l'amitié offert par la municipalité et les
conseillers municipaux citoyens de la paix à la salle Lebreton (11 h 45).
Dimanche 13 novembre, 10 h 15, monuments aux Morts devant la mairie. Contact : 06 51 03 58 08,
johnny.boutier@outlook.fr
Commémoration de l'Armistice du 11-Novembre-1918
Commémoration. 10 h 15, rassemblement place de la mairie. 10 h 30, messe. 11 h 30, dépôt de gerbe au monument
aux morts suivi d'un vin d'honneur à la salle Lebreton.
Dimanche 13 novembre, 10 h 15, Église.
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. 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 à prix libre, l'argent récolté
sera reversé au profit du Téléthon. Adhésion à l'association possible à partir de 1 €.
Mercredi 9 novembre, 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
11 Novembre 1918
Commémoration. 9 h 30, cérémonie patriotique à Saint-M'Hervon. 10 h 15, rassemblement devant la mairie. 10 h 30,
office religieux à l'église. 11 h 30, cérémonie patriotique au monument aux Morts. 11 h 45, cocktail à la salle des fêtes.
Vendredi 11 novembre, mairie principale, 7, rue Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Gratuiterie spéciale jardinage
Bourse, braderie. Apportez vos plants, boutures et venez en récupérer d'autres, c'est ce que vous propose
l'association l'AJCL et la médiathèque. C'est aussi l'occasion d'échanger vos confitures !
Samedi 19 novembre, 10 h à 14 h, bibliothèque municipale, Maison-du-Pâtis. Gratuit. Contact : 02 99 07 95 35,
mediatheque@monterfil.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 7 novembre, 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
Comment rendre l'alimentation saine et durable accessible à toutes et tous ?
Ciné-débat. A-t-on toujours le choix de bien se nourrir ? La projection du film La part des autres, réalisé par
Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, sera suivie d'un échange avec des acteurs locaux : collectivité, associations,
producteur. Temps convivial final autour de la tablée des libraires.
Lundi 14 novembre, 20 h 30 à 22 h 30, cinéma la Cane, 13, boulevard Carnot. Tarifs : 5 €, réduit 4 €, Fidélité 4€.
Contact : http://www.cehapi.org
Muel
Cérémonie du 11-Novembre
Cérémonie. Rassemblement devant la mairie à 11 h 30 puis dépôt de gerbe au monument aux morts.
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Vendredi 11 novembre, 11 h 30, cour de la mairie.
Plélan-le-Grand
Finances publiques
Permanence. Les agents des Finances publiques tiendront une permanence sans rendez-vous dédiée aux avis
d'impôt.
Jeudi 10 novembre, 14 h à 17 h, France services, 1, rue des Korrigans (locaux de Brocéliande Communauté).
Pleumeleuc
Journée du 11 novembre
Cérémonie. Départ de la mairie avant 11 h 30, au monument aux Morts, discours, pose de la gerbe, minute de
silence, suivie du pot de l'amitié à la salle Calisson.
Vendredi 11 novembre, 11 h 30, monument aux Morts.
Saint-Méen-le-Grand
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 10 novembre, 14 h à 16 h 30, maisons des services, 22, rue de Gaël. Contact : 02 99 78 27 27,
contact@adil35.org, http://www.adil35.org
Réunion du club les Blés d'or
Animation. Jeux. Inscription pour le repas de Noël qui aura lieu le 1er décembre.
Jeudi 10 novembre, 14 h à 18 h. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Commémoration du 11 Novembre 1918
Commémoration. 104e  anniversaire de la fin de la 1 re  Guerre Mondiale et hommages aux morts au combat et aux
victimes des guerres. Participation de la fanfare de Quédillac. 10 h, messe célébrée par Guillotel. 12 h, vin d'honneur
offert. 13 h banquet : 30 € pour les adhérents et 35 € pour les sympathisants.
Vendredi 11 novembre, place de l’Église. Contact : 02 99 09 56 07.
Saint-Onen-la-Chapelle
Armistice du 11 Novembre 1918
Commémoration. Rassemblement des anciens combattants à la mairie 10 h 45. Cérémonie au monument aux Mort à
11 h. La population est invitée à ce rassemblement en l'honneur des combattants de la guerre 1914-1918 qui sera
suivi d'un vin d'honneur.
Samedi 12 novembre, 10 h 45, mairie.
Saint-Pern
Armistice 1918
Commémoration. Cérémonie à 11 h, au Monument aux Morts, suivie d'un verre de l'amitié à l'Othentik'Afé.
Vendredi 11 novembre, 11 h, Monument aux Morts.
Repas du CCAS
Repas à thème. Repas offert aux aînés de 70 ans et plus. Inscription auprès de Joseph Gernigon ou au secrétariat de
la mairie.
Dimanche 27 novembre, 12 h, salle polyvalente. Inscription avant le 18 novembre.
Saint-Thurial
Commémoration 11-Novembre
Commémoration. La commémoration aura lieu le vendredi 11 novembre, rendez-vous à la mairie à 10 h 15, le dépôt
de gerbes aura lieu à 10 h 30 au monument aux morts. Le vin d'honneur, offert par la municipalité, sera servi salle
Simone Veil. Le repas se déroulera à l'auberge du Petit bonheur Le Verger.
Vendredi 11 novembre, 10 h 15, Monument aux morts, rue de l'Eglise.
Treffendel
Club de l'Âge d'or
Animation. Le Gai savoir à partir de 13 h 30.
Mercredi 9 novembre, salle polyvalente. Contact : 02 99 61 03 96.
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Ille-et-Vilaine - Noël : 150 postes à pourvoir au Grand Saloir

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 8 novembre 2022, 302 mots

Pour la préparation des commandes de Noël, l’entreprise de produits de charcuterie et traiteurs organise des jobs
dating à Bédée.

Grand Saloir Saint-Nicolas, entreprise agroalimentaire du  Groupe Loste , spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits haut de gamme (frais, charcutiers et traiteurs) est en pleine préparation de la saison de Noël.
Plus de 150 postes en contrats saisonniers sont à pourvoir d’ici la fin d’année.
Les sessions de recrutement ont démarré jeudi et durent jusqu’au 7 décembre avec des jobs dating organisés au
siège de Bédée.  « Nous proposons des contrats saisonniers pouvant aller jusqu’à fin décembre. Les
personnes les plus motivées ont la possibilité d’être embauchées en CDI, souligne Mathieu Effray, responsable
des ressources humaines.  Les postes à pourvoir dans nos ateliers de fabrication et sur notre site logistique
sont variés : opérateurs de production, opérateurs de conditionnement et conducteurs de ligne pour les sites
de production, et préparateurs de commandes pour la plateforme logistique. »
Avec son site de production et sa plateforme logistique situés à quinze minutes de Rennes, Grand Saloir
Saint-Nicolas emploie près de 200 salariés.
« La saison de Noël est une période charnière »
« La saison de Noël est une période charnière pour l’activité de nos deux sites bretilliens. Nous réalisons nos
plus gros volumes de production », indique Mathieu Effray.
Le site de production de Breteil, spécialisé dans la fabrication de produits de charcuterie cuite haut de gamme,  «
produit 3 500 tonnes par an. De mi-novembre à décembre, les ateliers de fabrication tournent à plein régime
avec un démarrage à 5 h du matin , indique Mathieu Effray.  Jusqu’à 100 tonnes de produits par jour sur la
saison de Noël »
Pratique. Les candidats seront reçus individuellement pour un entretien d’embauche. Ils doivent se présenter munis
de leur CV et s’inscrire préalablement au 06 31 23 01 06 ou contacter par mail : recrutement@loste.com
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Montfort-sur-Meu - L’intercommunalité fait bouger les plus de 70 ans

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 8 novembre 2022, 418 mots

Montfort communauté propose aux aînés de son territoire des places de ciné, du théâtre, des ateliers créatifs, des
conférences, pour ne pas rester seul et profiter de la vie.

L’intercommunalité poursuit son engagement auprès des seniors en intensifiant son action par le biais d’un
programme d’animations trimestriel sur l’ensemble de ses communes. En effet, depuis 2018, Montfort communauté
s’est engagé dans la coordination d’actions seniors en organisant chaque année, trois cinés seniors qui proposent
des séances de cinéma à tarif réduit pour les plus de 70 ans, et une Semaine Bleue avec des ateliers, des
conférences et de multiples animations.
Tous les trois mois, des propositions
Toujours dans cette démarche en faveur des seniors, la communauté de communes coordonne avec le centre
communal d’action sociale (CCAS) et les mairies de chacune des huit communes de l’intercommunalité, un
programme continu à l’année. « Tous les trois mois, nous proposerons un programme avec des sorties, des ateliers,
des temps d’échanges »,» énumère Régine Lefeuvre, conseillère communautaire déléguée au Bien vieillir sur Montfort
communauté, qui s’appuie sur un groupe de travail composé d’élus municipaux de tout le territoire. Leurs objectifs
communs étant de rompre l’isolement des personnes âgées en créant du lien et en maintenant l’autonomie de ces
personnes. « Chaque commune a déjà un programme destiné aux seniors,» informe le président de Montfort
communauté, Christophe Martins. «Nous souhaitons ici mettre les propositions en commun pour en faire profiter un
maximum d’habitants. »
Pour ce premier programme trimestriel, les services de Montfort communauté proposent donc des rendez-vous variés
et gratuits, à l’exception du cinéma au tarif réduit de 3 €.
Le programme de novembre et décembre
La première date à retenir est ce mardi 8 novembre, à 14 h et 15 h, avec une visite de la Baraque à jus de la ferme de
Marcus, à Breteil.
Le lundi 28 novembre, à 14 h 30, le cinéma associatif La Cane ouvrira ses portes pour une séance réservée aux
seniors avec la projection du film Plancha d’Éric Lavaine, au tarif réduit de 3 €, dans la limite des places disponibles.
Au mois de décembre, ce seront deux spectacles programmés à Lacoustik à Bédée : du théâtre avec la pièce 1,2,3
trier vendredi 2 décembre, à 15 h, et une représentation musicale de Lalo Chantage jeudi 15 décembre, à 14 h 30.
Enfin, pour les plus créatifs, des ateliers de fabrication de bougeoirs et de cartes de vœux seront proposés du 6 au 9
décembre dans chacune des communes du territoire.
Programme complet à retrouver sur : www.montfortcommunaute.bzh

Élus et agents ont travaillé à une programmation destinée aux seniors.  ©
Ouest-France
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Cintré - Ces quatre frères sont morts pour la France

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 10 novembre 2022, 461 mots

Quatre fils de la famille Sauvée sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. La cérémonie du
11-Novembre sera l’occasion d’évoquer ce sacrifice unique en Bretagne.

L’histoire
« Cette année, pour la cérémonie du 11-Novembre (1), nous voulons rappeler aux habitants de la région le sacrifice
de la famille Sauvée qui a perdu quatre de ses fils durant la Grande Guerre. Avec le temps, les souvenirs
s’estompent. C’est pourquoi il est important d’expliquer à la nouvelle génération l’histoire de cette famille qui a vécu à
Cintré pendant ce drame. Le travail de recherche est à porter au crédit de Didier Lambard généalogiste reconnu »,
explique Yannick Folgoas, président de l’Association des anciens combattants de Cintré (AACC).
Emmanuel-Marie et Jeanne-Marie Sauvée ont eu six enfants : cinq garçons et une fille. En raison, des lourdes pertes
du début du conflit, la classe 15 est appelée préventivement fin 1914. Jean-Marie, qui n’a alors que 19 ans, est
incorporé le 19 décembre 1914. Il est soldat au 132e Régiment d’Infanterie (RI). Il décède des suites de blessures à
l’Hôpital temporaire n° 4 de Verdun, le 6 mai 1915. Il est inhumé à Verdun.
Trois frères morts en un mois
Eugène, soldat au 41e RI, décède trois jours plus tard, à Roclincourt (Pas-de-Calais), le 9 mai 1915.
Pierre, soldat au 70e RI, blessé à Roclincourt, le 15 mars 1915, repart au front le 17 mai 1915, mais il y décède le 30
mai 1915.
Eugène et Pierre sont décédés au même endroit. Roclincourt qui était tenu, entre autres, par deux des régiments
d’Infanterie d’Ille-et-Vilaine, Rennes pour le 41e et Vitré pour le 70e.
Trois de ses frères étant morts, il avait été proposé à Isidore d’être retiré du front. Mais celui-ci a refusé.
Contrairement à ses quatre frères affectés à l’Infanterie, Isidore est dans l’Artillerie au 107e Régiment d’artillerie lourde
hippomobile. Il décède à Verdun le 21 juin 1916. Il sera décoré de la Médaille militaire pour les faits suivants : « Ayant
eu trois frères tués à l’ennemi, a demandé à rester sur le front, très courageux, a servi sa pièce toute une journée d’un
bombardement très violent. Il a été blessé dans la soirée du 21 juin ». Isidore est inhumé à la nécropole nationale de
Douaumont (Meuse), tombe n° 4939.
Seuls les frères célibataires Pierre et Jean ont été inscrits sur le monument aux morts de Cintré. Isidore et Eugène,
qui étaient déjà mariés avant le conflit, ont été inscrits sur les Monuments de leurs communes de résidences,
respectivement à Monterfil et Breteil.
Dans cette famille, seul l’aîné Désiré a survécu mais il avait conservé des séquelles de la guerre et n’avait que 55 ans
lorsqu’il est décédé à l’hôpital de Montfort le 4 juillet 1936.
(1) La cérémonie aura lieu vendredi 11 novembre, à 11 h.
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Rennes - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Loisirs et sports Club
de quartier Vanea...

Quotidien Ouest-France, jeudi 10 novembre 2022, 902 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Loisirs et sports
Club de quartier Vaneau La Touche
Jeux de société. Rendez-vous le jeudi après-midi pour jouer à divers jeux de sociétés (belote, tarot, scrabble,
triominos, rummikub, ...) Bonne humeur et convivialité assurée.
Jusqu'au jeudi 29 juin 2023, 14 h à 17 h 30, maison de quartier La Touche, 6, rue Cardinal-Gouyon. Tarifs : 20 €,
adhésion Opar 27€. Contact : 02 99 54 73 66, 06 19 88 63 47, apoildevin@opar.fr, https://opar.fr/
Rennes, les affaires criminelles
Visite. Une visite guidée réservée aux adultes. Parcourir Rennes pour découvrir ses criminels les plus célèbres. La
Jégado étant la plus connue, entre 1850 et 1950. La guillotine n'aura plus de secret pour vous. Sur réservation.
Vendredi 11 novembre, 15 h à 17 h, 29, rue Saint-Malo, croisement avec rue de l’Hôtel-Dieu. Tarif : 8 €. Contact : 06
34 47 94 23, anne.isabelle.gendrot@gmail.com, http://www.baladesarmoricaines.fr
Rando-club rennais : randonnée
Randonnée, balade, marche. 11 km et 6 km, circuits du Pont Rozell, rendez-vous parking place de l'église, Breteil.
Samedi 12 novembre, 14 h, Breteil. Contact : 06 62 25 24 36.
Soutien numérique personnalisé : des bénévoles présents pour répondre à vos questions
Numérique. Soutien numérique personnalisé, animé par des bénévoles de l'Université du temps libre de Rennes
(UTL).
Lundi 14 novembre, 14 h à 17 h, maison des aînés et des aidants, 34, place du Colombier. Gratuit. Contact : 02 23 62
21 45, maisondesaines@ccasrennes.fr
Viens je t'emmène découvrir les actions numériques à destination des seniors
Animation. Présentation des ateliers numériques, des aides aux démarches administratives à destination des 60 ans
et plus. Café offert aux participants.
Mercredi 16 novembre, 10 h à 12 h, centre socioculturel, 3, rue des Longs-Prés. Gratuit. Inscription avant le 15
novembre. Contact : 02 99 38 43 86, accueil@leslongspres.fr, http://www.leslongspres.fr
Atelier création d'une mosaïque picassiette sur un objet d'occasion
Animation. Inscriptions sur labelledechette.com.
Samedi 19 novembre, 10 h à 13 h, la Belle déchette et l’Atelier commun, 2, rue du Pré-du-Bois. Gratuit.
Atelier d'écriture
Lecture, écriture. Atelier d'écriture : exercices d'écritures ludiques nourris au jeu de diverses contraintes dont la finalité
est de créer des scénarios et des séquences de réalisation audiovisuelle. Au programme : des exercices de styles,
des exercices à blanc, des exercices à trous ou à contraintes multiples.
Samedi 19 novembre, 9 h 30 à 17 h, le Manoir, rue Fernand-Robert. Gratuit. Inscription avant le 18 novembre.
Contact : 06 41 55 27 25, zoompakolini@gmail.com, https://zoompakolini.wixsite.com/studios/acceuil
Opération de broyage
Animation. Après la taille, venez broyer vos végétaux. Informez-vous sur les techniques de jardinage au naturel et
repartez avec du broyat (volume limité à 1 m cube par foyer).
Samedi 19 novembre, 14 h 30 à 16 h 30, devant l’église Sainte-Thérèse, place Hyacinthe-Perrin. Gratuit. Contact :
http://metropole.rennes.fr
Loto de la maison de quartier de Sainte-Thérèse
Loto. Cette année, le loto aura lieu le dimanche 20 novembre. De nombreux lots à gagner. Tarifs : 2,50 € le carton ; 4
€ les 2 ; 9 € les 5.
Dimanche 20 novembre, 13 h 30 à 18 h, maison de quartier de Sainte-Thérèse, 14, rue Jean-Boucher. Payant.
Contact : 02 99 22 24 44, contact@mqst.org
Atelier : Planifier son potager bio
Jardin, botanique. Organiser et associer légumes, plantes aromatiques et compagne dans son potager, construire son
plan et calendrier de culture.
Vendredi 25 novembre, 15 h à 17 h 30, jardin des Mille pas, chemin Robert-de-Boron, la Prévalaye. Tarifs : 15 €,
réduit 12 €, Carte Sortir ! 9€. Contact : 06 88 77 55 14, contact@jardindesmillepas.org, http://jardindesmillepas.org
Vie quotidienne
À la basilique Saint-Sauveur : aucune messe et pas de confession
Vie paroissiale. Au jour anniversaire de l'Armistice de la grande guerre, une seule messe sera célébrée sur la
paroisse à 9 h à la cathédrale avec Monseigneur d'Ornellas.
Vendredi 11 novembre, basilique Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur.
Collectes des déchets, jour férié
Collecte. En raison du 11 novembre férié, les collectes du vendredi 11 novembre sont décalées au samedi 12
novembre.
Vendredi 11 novembre, Dans les 43 communes de Rennes Métropole. Contact : 08 00 01 14 31,
http://metropole.rennes.fr
Groupes familiaux Al-Anon, aide pour la famille et les amis des malades alcooliques
Réunion, débat, rencontre. Réunion téléphonique à 19 h 30. Pour entrer dans cette réunion : téléphone 07 56 75 00
06 et code d'accès : 2139641#.
Vendredi 11 novembre. Gratuit. Contact : 07 69 53 05 15, rennes.alanon35@gmail.com
Messe pour la justice et la paix - commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale
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Messe. Avec Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, les autorités civiles et militaires, tous les hommes et
femmes de bonne volonté, nous demanderons la paix pour notre pays et pour le monde. Nous prierons aussi pour
tous les civils et les militaires « morts pour la France » dans les conflits anciens ou actuels.
Vendredi 11 novembre, 9 h à 9 h 45, Cathédrale Saint-Pierre.
Service allô parlons d'enfants
Permanence. Association Ar Roch, service allô parlons d'enfants. Vous avez une question, un souci, une difficulté
vis-à-vis d'un enfant ou d'un adolescent ? Allô parlons d'enfants écoute, oriente. Appel anonyme et non surtaxé.
Du lundi 14 au vendredi 18 novembre, 10 h à 15 h. Contact : 02 99 55 22 22, http://www.parlonsdenfants.fr
Cécile Papillion, uniquement sur rendez-vous
Permanence. Cécile Papillion, élue du quartier Jeanne-d'Arc, Longs Champs, Beaulieu tiendra une permanence de
quartier.
Mardi 15 novembre, 12 h 30 à 13 h 30, association Jeanne-d’Arc, 5 bis, boulevard Alexis-Carel. Contact : 02 23 62 14
78, c.papillion@ville-rennes.fr
Viens, je t'emmène à la projection du film « Un jour, tu vieilliras. »
Réunion, débat, rencontre. Organisé par Bistrot mémoire rennais, Édouard Carrion, réalisateur et scénariste, nous
présentera un film sensible sur un sujet délicat et complexe, aujourd'hui au cœur du débat : le vieillir ensemble.
Mercredi 16 novembre, 14 h à 17 h, Salle de Projection de la Forge, 5, rue de la Duchesse-Anne, Saint-Grégoire.
Gratuit. Contact : 07 87 04 65 63, contact@bistrotmemoirerennais.com, http://bistrotmemoirerennais.com
Tablette
Formation. Stage en 4 séances pour apprendre à installer une application, gérer ses mails… Au préalable il faut
savoir se servir un minimum de sa tablette (recherches internet, allumer/éteindre..). Autres dates prévues dans
l'année.
Vendredi 18 novembre, 9 h 15 à 10 h 15, Opar, 62, rue de Dinan, fond Ruelle-aux-chevaux. Tarif : Adhésion à
l'association 27€. Contact : 02 99 54 22 23.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Braderie de L'APE Les 3 Rivières...

Quotidien Ouest-France, jeudi 10 novembre 2022, 658 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Braderie de L'APE Les 3 Rivières
Bourse, braderie. 45 exposants. L'association des parents d'élèves Les 3 Rivières organise une braderie. Les profits
sont destinés à financer les projets pédagogiques de l'école publique.
Dimanche 20 novembre, 9 h à 17 h, Salle polyvalente Yvon Charles, Rue des Vilberthes. Gratuit. Contact :
ape.breteil@gmail.com
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Cérémonie du 11-Novembre
Cérémonie. La municipalité informe la population que la commémoration du 11-Novembre se déroulera samedi 12
novembre, à 10 h 45, au monument aux morts de Le Lou-du-Lac puis au monument aux morts de La
Chapelle-du-Lou, à 11 h.
Samedi 12 novembre, Monument aux morts.
Maxent
Mairie et Agence postale communale
Fermeture. La mairie et l'agence postale communale seront fermées le samedi 12 novembre.
Samedi 12 novembre, 2, rue du Prélois. Contact : 02 99 06 70 15.
Architecte conseil du CAU35 (conseil architecture et urbanisme)
Permanence. L'architecte conseil du département assurera sa permanence vendredi 18 novembre matin. Prendre
rendez-vous. Prochaine date à Plélan : vendredi matin 23 décembre.
Vendredi 18 novembre, Maison communautaire, 1, rue des Korrigans, Plélan-le-Grand. Contact : 02 99 06 84 45.
Médréac
Commémoration de l'Armistice
Commémoration. Commémoration de l'armistice de 1918. 10 h 45, Rassemblement au parking de l'école des 7 Loups
; 11 h, Cérémonie au Monument aux Morts et remise officielle du drapeau au Conseil Municipal des Jeunes.
Vendredi 11 novembre, 11 h, Monument aux Morts.
Monterfil
Concours de belote au club des Bruyères
Concours. Engagement : 8 € par équipe. Buvette, gâteaux et crêpes faites sur place.
Lundi 14 novembre, 13 h 30, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Vendredi 11 novembre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Jeudi 10 novembre, 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
Armistice
Messe. Messe vendredi à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu et Bédée.
Vendredi 11 novembre, 10 h 30 à 11 h 30, à l'église Saint-Louis-Marie.
Troc de vêtements, automne-hiver, adultes mixtes
Bourse, braderie. Renouvelez votre dressing sans dépenser un centime. Des nouveautés pour cette 3e  édition : un
salon de thé pour papoter avant ou après le troc, un atelier pour « mieux se connaître pour s'habiller autrement » et
d'autres surprises. Dépôt des vêtements le matin et troc l'après-midi.
Samedi 19 novembre, 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, salle des Disous, dans la cour à l’arrière de la mairie. Gratuit.
Contact : http://www.cehapi.org
Rencontre annuelle, journée festive
Cérémonie. L'Union catholique des cheminots et son hospitalité Notre-Dame-de-la- Voie vous invitent à sa rencontre
annuelle qui aura lieu samedi 26 novembre au collège du Vieux-Cours à Rennes. Accueil à partir de 10 h30, messe à
11 h suivie d'un repas festif. Ouvert à tous, (cheminots ou non). Prix 24 €.
Samedi 26 novembre, 10 h 30, rue du Vieux-Cours, Rennes. Inscription avant le 17 novembre. Contact : 06 71 70 42
89, josephraux@yahoo.fr
Pleumeleuc
À quelle heure on ment ? une pièce de Vivien Lhéraux jouée par Pleum'en scène
Théâtre. Basé sur le principe du théâtre dans le théâtre, le nouveau projet de Pleum'en scène permet de proposer au
public une comédie quelque peu déjantée dont il ne paraît pas judicieux de partager l'histoire, les quiproquos avant de
les découvrir dans la salle. Un moment en perspective porté par le rire.
Du jeudi 10 au dimanche 13 novembre, salle des associations, 3, rue de Rennes. Tarif : libre. Contact : 06 21 80 74
70, pleumenscene@gmail.com
Quédillac
Commémoration du 11-Novembre-1918
Commémoration. Rassemblement à la mairie, départ vers le monument aux Morts avec les membres de l'association
UNC, les élus, les pompiers. Avec l'accompagnement de la batterie fanfare, recueillement, dépôt de gerbe et
discours, au retour vers 11 h, pot de l'amitié en salle Jean le Duc.
Vendredi 11 novembre, 9 h 45, mairie.
Saint-Gonlay
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Armistice 1918
Commémoration. À 11 h 30 au monument aux Morts. Vin d'honneur à suivre, offert par la municipalité à la mairie.
Vendredi 11 novembre, monument aux Morts.
Saint-Malon-sur-Mel
11 Novembre 1918
Cérémonie.
Vendredi 11 novembre, 11 h, monument aux Morts, place de l’Église.
Saint-Méen-le-Grand
Mairie
Fermeture.
Samedi 12 novembre.
Treffendel
Commémoration armistice de la guerre 14-18
Commémoration.
Vendredi 11 novembre, 9 h 30 à 10 h, monument aux Morts, place de l’Église. Contact : 07 86 16 20 29,
christiangodin35@gmail.com
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Montauban-de-Bretagne Messe pour les anc...

Quotidien Ouest-France, vendredi 11 novembre 2022, 233 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Montauban-de-Bretagne
Messe pour les anciens combattants et victimes des guerres
Vie paroissiale. 10 h 30 à Montauban.
Vendredi 11 novembre.
Montauban animation
Permanence. Réservation pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Repas préparé et servi par le traiteur Aux saveurs
Denoual. Animation assurée par l'orchestre Idéal : Xavier et sa chanteuse Karine.
Samedi 12 novembre, 10 h à 12 h, centre Victor-Hugo, 14, avenue de la Gare. Contact : 07 86 87 55 51,
montauban.animation@gmail.com
Montfort-sur-Meu
Chœur de chambre Kamerton : voyage musical de l'Angleterre aux pays baltes
Chant choral. Le chœur de chambre Kamerton sous la direction d'Oleg Afonine présente un nouveau programme
dédié aux mélodies du compositeur anglais Edward Elgar ainsi qu'à des compositeurs contemporains des pays Baltes
dont la Missa Rigensis du compositeur letton Ugis Praulins.
Samedi 12 novembre, 20 h à 21 h 30, Église. Tarifs : 10 €, réduit 5 €, moins de 16 ans : gratuit. Contact :
contact.academiepaulleflem@orange.fr, http://www.academiepaulleflem.jimdofree.com
33e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Talensac. Dimanche à 10 h 30 à Iffendic (Anciens combattants) et 10 h 30 à Breteil (Anciens
combattants) et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 13 novembre, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Pleumeleuc
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Les sentiers de la Vaunoise randonnée Circuits des chalets et de l'étang de Bazouges,
11 km. Rendez-vous à 13 h 30, place des Voyages à Pleumeleuc. Gratuit pour les licenciés FFRando, 3 € pour les
autres.
Dimanche 13 novembre, Hédé. Gratuit. Contact : 06 46 09 98 76.
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Ille-et-Vilaine - Prêtre mis en examen : le choc à Montfort

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 11 novembre 2022, 326 mots

Le curé de Saint-Louis-Marie-en-Brocéliande, à Montfort-sur-Meu, a été emprisonné pour viol aggravé sur mineur.
Cette Montfortaise qui sort du petit parc bordant la mairie de Montfort-sur-Meu, à l’ouest de  Rennes , s’arrête net,
éberluée.  « Je n’arrive pas y croire. Le père Yannick est très gentil. Je lui apporte parfois un gâteau le
dimanche… », raconte cette paroissienne et habitante du bourg depuis toujours.
Le réveil va être très difficile aujourd’hui pour les fidèles de Saint-Louis-Marie-en-Brocéliande, une paroisse rurale
dont le presbytère est à Montfort-sur-Meu et couvre aussi les communes de Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac.
L’abbé Yannick Poligné, 52 ans, curé de la paroisse depuis 2016, a été mis en examen à Paris et placé en détention
provisoire pour des faits commis dans la nuit du 3 au 4 novembre 2022.
« Vous me l’apprenez. Je connais bien le père Poligné, je suis très choquée… »,  réagit, le souffle coupé, une
mère de famille qui rentre chez elle avec son fils.
Le père Poligné est mis en examen pour un viol aggravé sur un mineur de 15 ans, ainsi que pour provocation de
mineur à l’usage de stupéfiants, usage illicite de produits stupéfiants et mise en danger de la vie d’autrui « du fait de
la séropositivité du mis en cause », précise le Parquet de Paris.
L’archevêque Mgr Pierre d’Ornellas, évêque du diocèse de Rennes, Dol et  Saint-Malo , est venu personnellement
mercredi soir en informer les prêtres et les laïcs membres du conseil paroissial, ainsi que des élus locaux.
Outre l’assurance de son entière « collaboration » avec les autorités civiles, l’archevêque de Rennes précise qu’une
« procédure canonique »,  c’est-à-dire relevant du droit et des règles propres à l’Église catholique, était enclenchée.
L’abbé Poligné va être relevé de l’exercice de son sacerdoce dans un premier temps, d’autres mesures devraient être
rapidement annoncées pour la gouvernance de la paroisse.
Lire aussi page 4
Pascal SIMON.

La commune Montfort-sur-Meu, à l’ouest de Rennes, est sous le choc.  ©
Ouest-France
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Breteil - D’anciens élus ont été mis à l’honneur

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 12 novembre 2022, 193 mots

Mercredi, un comité restreint composé d’élus et d’un cercle amical, ont mis à l’honneur Joseph Le Lez, maire de
Breteil de 1983 à 2020, ainsi que deux de ses adjoints, Joseph Grogneuf et Michel Chériaux.
À cette occasion, le président de Montfort communauté, Christophe Martins, a symboliquement remis à Joseph Le
Lez la médaille de maire honoraire. Une rétrospective de ses années de mandat a été présentée à l’assemblée
brossant le portrait d’un élu « guidé par une ligne directrice majeure, celle de l’aménagement du territoire dans toutes
ses composantes. »
Joseph Le Lez, plus communément appelé Jo, a en effet été à l’initiative de la formation des élus municipaux, il s’est
engagé dès 1983 dans une maîtrise du foncier local, s’engageant également dans le social et le développement par
l’accès à la propriété et à l’emploi local.
Avec ses élus, il a aussi travaillé sur les équipements existants, tout en conduisant de nouveaux projets qui
permettent aujourd’hui d’accueillir un pôle santé dans la commune ; sans oublier la culture avec l’évolution de la
bibliothèque au fil des années.

L’ancien maire et ses adjoints ont été mis à l’honneur  © Ouest-France
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Breteil - Cheryl Binard se lance dans l’immobilier

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 12 novembre 2022, 406 mots

À 26 ans, Cheryl Binard a commencé sa nouvelle activité de mandataire immobilier indépendant en juin.
Aujourd’hui, elle souhaite développer le marché immobilier breteillais.

Après un baccalauréat professionnel en commerce et un BTS technico-commercial, Cheryl a travaillé en qualité de
salarié pendant quatre ans en agences immobilières et cabinet notarial. « J’ai surtout géré des biens locatifs. Ma
dernière expérience dans un cabinet notarial, mais aussi le décès récent de ma maman m’ont poussé à me lancer.
J’ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur et me suis installée sur le secteur de Breteil », explique
Cheryl Binard.
À la différence des agents immobiliers, les mandataires immobiliers ne sont pas titulaires de la carte professionnelle
délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie. « Pour être agent immobilier et avoir le droit d’ouvrir son agence,
il faut obtenir le diplôme. J’ai choisi d’intégrer le réseau IAD pour créer mon activité à la maison avec le statut
d’autoentrepreneur. Ce statut a l’avantage de limiter les charges de fonctionnement, contrairement à l’agent
immobilier. »
Dans le cadre de son métier, le mandataire immobilier estime le prix de vente des biens, publie les annonces
immobilières et organise la gestion des visites. Il accompagne le client de la promesse de vente établie chez le notaire
jusqu’à la signature de l’acte authentique. « Je travaille avec les notaires. Ce sont eux qui rédigent les promesses de
vente et les compromis. Il n’y a aucun risque de se tromper, le suivi de la transaction est sécurisé pour le client ».
Cheryl Binard est originaire du Morbihan mais elle vit à Breteil depuis quatre ans et a la volonté de développer le
secteur. « Il y a un travail de fond à mener même si le marché est tendu aujourd’hui. C’est prenant et cela implique de
la patience, on ne compte pas ses heures. Le réseautage est aussi très important. Nos honoraires sont moins élevés
que ceux des agents immobiliers car nous supportons moins de charges. »
L’activité de Cheryl se porte bien, elle a déjà quatre ventes en cours à Redon, Montauban-de-Bretagne et Irodouër. «
J’ai fait des animations dans les centres commerciaux pour me faire connaître. Originaire de Guer, j’y travaille deux
jours par semaine. Mon père, militaire retraité et enfant du pays, m’aide beaucoup en faisant ma promotion ! C’est un
travail familial. »
Contacts : 06 31 32 98 30, cheryl.binard@iadfrance.fr, Facebook : cheryl binard, Instagram : binardcheryl_iad
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Cheryl Binard a rejoint le réseau IAD France pour développer le marché immobilier
breteillais.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Breteil prend les trois points

Quotidien Ouest-France, lundi 14 novembre 2022, 369 mots

R1. FC Breteil - Talensac - US Quessoy : 4-1. Les Bretilliens ont imposé leur loi grâce à deux pénalties en leur
faveur.

Cette sixième journée de R1 voyait s’affronter deux voisins au classement de cette poule C. Au coup d’envoi, le FC
Breteil-Talensac (FCBT) était neuvième, tandis que l’US Quessoy (USQ) pointait à la onzième place. Ce duel de bas
de tableau s’annonçait serré, a priori.
Il ne fallait pas arriver en retard au stade municipal de Breteil. À la suite d’une main dans la surface du défenseur
costarmoricain, Mickaël Jaffrelot, l’arbitre de la rencontre désignait, pour la première fois du match, le point de
pénalty. Émerick Faisant se chargeait de transformer la sanction pour les locaux et débloquait le compteur au tableau
d’affichage (1-0, 4’). La réponse des visiteurs n’allait pas se faire attendre. Le très véloce avant-centre, Sajid
Boudouasel, profitait d’un cafouillage dans la surface du FCBT pour propulser le ballon au fond des filets et permettre
à son équipe de revenir au score (1-1, 18’).
La fin de première période était à sens unique et les Bretilliens allaient faire parler leur puissance offensive. Simon
Delaunay distillait un chef-d’œuvre de corner pour son latéral gauche, Kevin Galisson, monté aux avant-postes, qui,
d’une tête smashée, trompait la vigilance du gardien adverse (2-1, 42’). Le but du break allait survenir seulement
quelques instants avant la pause et de nouveau sur pénalty. Cette fois-ci, c’est l’entrant, Alexis l’Échelard, qui se
montrait coupable d’une faute dans sa surface de réparation, sur le très remuant Simon Delaunay. Le défenseur et
capitaine des Breteillais, Maxime Schwab, ne gâchait pas l’offrande (3-1, 45’).
La seconde période se montrait nettement plus insipide. Les Quessoyais ne se mettaient en évidence qu’en fin de
match : Alexandre Le Roux, d’une frappe foudroyante, trouvait la barre transversale (87’). Mais le mot de la fin
revenait aux locaux : Hugo Delaroche ne perdait pas son face-à-face avec le portier de l’USQ (4-1, 90’). Cyrille Martin,
technicien du FCBT, concluait la journée : « C’est une victoire logique. On a retrouvé un état d’esprit positif. »
BRETEIL - QUESSOY : 4-1 (3-1).
BUTS. Breteil : Émerick (4’), Galisson (42’), L’Échelard (45’), Delaroch (90’). Quessoy : Boudouasel (18’).

Kévin Galisson.  © Clotilde Briand
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Heure du conte (4-104 ans) ...

Quotidien Ouest-France, lundi 14 novembre 2022, 643 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce nouveau cycle sera La gourmandise.
Mercredi 16 novembre, 15 h à 15 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème : Bientôt l'hiver.
Vendredi 18 novembre, 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.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 18 novembre, 16 h 30 à 18 h, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09
89, mediatheque@breteil.fr
Iffendic
Iffendic
Conseil municipal. Actes de gestion du domaine publique : déclassement d'un bien public et intégration dans le
domaine privé de la commune. Finances locales : instauration de la tarification sociale Dispositif de la cantine à 1 €,
restauration scolaire, nouvelle grille tarifaire, DM3. Commande publique : marché assurances. Fonction publique :
mise à jour Rifssep, temps de pause méridienne. Conventions de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre l'Ogec
et la municipalité pour la surveillance de cour. Environnement : avis sur le rapport d'activité 2021 du SDE 35.
Lundi 14 novembre, 19 h 30, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel. Contact : 02 99 09 70 16,
mairie@iffendic.com
Le Crouais
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème : Bientôt l'hiver.
Mercredi 16 novembre, 10 h à 10 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88, mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Club de la Gaieté
Rassemblement. Réunion du club avec ses jeux. Dernier jour pour les inscriptions pour le repas du 10 décembre. Le
jeudi 17 novembre, matinée cinéma au Celtic de Saint-Méen Une belle course, avec Line Renaud et Dany Boon, billet
au Celtic.
Mercredi 16 novembre, 14 h à 18 h, salle municipale, rue des Portes. Gratuit. Contact : 02 99 09 36 83.
Montauban-de-Bretagne
Ciné-débat « La Beauce, le glyphosate et moi »
Ciné-débat. La soirée commencera par une collation de produits bio et locaux. La projection sera suivie d'un échange
avec des intervenant(e)s et des témoignages d'initiatives locales, autour d'une boîte à questions. Événement organisé
dans le cadre du festival Alimenterre et du festival des solidarités.
Vendredi 18 novembre, 20 h à 22 h, Ciné Montal, 28, rue du Perry. Payant. Contact : 06 07 15 31 24,
lescolocaterre35@gmail.com
Monterfil
Prochain club
Rassemblement. Prochain club jeudi 17 novembre, avec jeux habituels, marche, danse en ligne, remue-mémoire et
dictée. Dernières inscriptions et règlements pour le repas du 1er décembre (25 €). Inscriptions pour la bûche de Noël
du vendredi 16 décembre. Encaissements des adhésions 2023 (18 €).
Jeudi 17 novembre, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Après-midi jeux en famille
Jeux de société. La médiathèque et l'association l'AJCL convient petits et grands à un après-midi jeux en famille.
Venez découvrir les jeux de la médiathèque et apportez les vôtres !
Dimanche 20 novembre, 14 h à 18 h, bibliothèque municipale, Maison-du-Pâtis. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 14 novembre, 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
Club de l'Amitié
Assemblée générale. Suivie d'un repas spectacle animé par Jean Piépié, ouvert à tous. Prix du repas : adhérents 32
€, non adhérent 37 €. Inscription avant le mercredi 16 novembre.
Jeudi 24 novembre, 10 h 15, le Confluent, route de Saint-Méen. Contact : 02 99 09 36 41.
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Paimpont
Loto de l'amicale laïque de Paimpont
Loto. 43 tirages dont 3 lots surprises avec plus de 3 400 € de lots dont 2 960 € en bons d'achats Super U. Carte
spéciale tirage enfants.
Dimanche 20 novembre, 14 h à 18 h, salle de l’Étang bleu. Gratuit. Contact : 06 98 49 21 52,
amicale.paimpont@gmail.com
Saint-Maugan
Mairie
Fermeture.
Jeudi 17 novembre, 9 h à 12 h, 14, rue du Morbihan.
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Breteil - Les collégiens s’intéressent à leur monument aux morts

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 15 novembre 2022, 217 mots

À l’occasion de la cérémonie de commémoration du 11 Novembre, Gabin Thébault et ses camarades, tous âgés de
14 ans, et scolarisés en classe de 3e au collège Saint-Louis-Marie-de-Montfort, font des recherches sur le monument
aux morts de leur commune. Ils sont quatre groupes de deux ou trois élèves à réaliser ce travail.
Ils relateront aussi la biographie d’un soldat de leur choix. « Notre professeur nous a demandé de faire des
recherches sur le monument aux morts de notre commune. Qui l’a créé ? Quand a-t-il été installé et pourquoi ? Dans
quel matériau est-il construit ? J’ai trouvé un livre chez ma grand-mère sur l’histoire du monument. Il s’agit du livre de
Bertrand Monvoisin intitulé Soldats breteillais dans la Grande guerre, 1914-1918. Pour cette biographie, nous devons
indiquer sa date de naissance, les raisons de sa mort, son grade dans l’armée… », explique Gabin. Le soldat choisi
par Gabin est Romain Maturin Thébault. « Il fait partie de ma famille, il est né à Breteil. Son nom est inscrit sur le
monument. Il est mort en 1915 pendant la bataille de la Marne. Il est enterré là-bas dans un cimetière militaire. »

Nicolas Chevalier, Gabin et Ambre Thébault, Constance Briot, Perrine Lesné, Noé
Meurice et Océane Jaffredo ont accompagné les anciens combattants.  ©

Ouest-France
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L'Hermitage - La dictée revient pour une neuvième édition

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 16 novembre 2022, 327 mots

Après un report pour cause de Covid, l’association ACHVB organise le 9 e  championnat d’orthographe
d’Ille-et-Vilaine, samedi 26 novembre.

Une nouvelle fois, le championnat d’orthographe des Brétilliens sera organisé par l’association culturelle L’Hermitage
Vezin-le-Coquet Breteil (ACHVB). Marie-Annick Frin-Gicquel est la fondatrice et animatrice du club d’orthographe au
sein de cette association.  « Ce championnat s’adresse à tous les amoureux de la langue française. Je
n’utiliserai pas de mots trop techniques, car nous voyons ce championnat comme un jeu auquel chacun peut
participer », explique-t-elle.
150 participants attendus
En effet si les précédentes éditions ont attiré quelques cadors de l’orthographe d’autres beaucoup moins férus en la
matière sont venus remplir la salle Xavier Grall. D’autant que l’on peut concourir dans l’une de ses cinq catégories :
collégiens, lycéens, élus, adultes amateurs auxquels on pardonnera quelques erreurs, mais aussi des adultes
professionnels, catégorie dans laquelle les notaires, secrétaires, professeurs, sont inscrits d’office avec les lauréats
des précédents concours.
La dernière édition avait réuni plus de 120 participants. « De nombreux passionnés m’ont fait savoir qu’ils attendaient
ce moment. Nous pourrions donc faire salle comble,» souligne celle qui dit simplement aimer découvrir les mots
depuis sa plus tendre enfance.« Il vaut mieux avoir un minimum de connaissance afin de rédiger des lettres ou mails
sans passer pour quelqu’un de totalement inculte ».»
Marie-Annick voit dans l’orthographe une façon de mettre de beaux habits sur la langue française. L’orthographe
mériterait-elle d’être simplifié. « Il y a tout de même quelques aberrations qui pourraient être corrigées. À l’exemple de
certains mots qui ont les mêmes racines qui ne s’écrivent pas de la même façon, tel bonhomme et bonhomie. »
L’étymologie sera d’ailleurs mise en avant par une animatrice qui ne manquera pas d’expliquer le pourquoi de
certaines orthographes sur lesquelles vous avez buté, au même titre qu’elle vous rappellera quelques points de
grammaire.
Samedi 26 novembre , 13 h 30, salle Xavier-Grall, championnat d’orthographe pour les Brétilliens. Gratuit,
participation anonyme.

Marie-Annick Frin-Gicquel, à l’initiative de ce concours.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Boisgervilly : Club du Boi...

Quotidien Ouest-France, mercredi 16 novembre 2022, 741 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Boisgervilly : Club du Bois-Joly
Rencontre. Rencontre des adhérents : marche, palets, belote, tarot, boules, jeux divers. Inscriptions pour le repas de
Noël du 8 décembre. Tarif : 25 € pour les adhérents et futurs adhérents.
Jeudi 17 novembre, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Bréal-sous-Montfort
Orchestre Tendance
Thé dansant. Pour tous les amoureux de musique et amateurs de danses. Buvette sur place.
Dimanche 20 novembre, 14 h à 19 h, centre culturel, 7, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 9 €.
Breteil
Projection Les autres chemins
Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son parcours est celui d'un homme tiraillé entre un mode de
vie reçu en héritage et les injonctions de la société. Un film d'Emmanuelle Lacosse (2021, 88 minutes). La projection
sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice.
Mardi 22 novembre, 19 h, mairie, salle du conseil municipal, 13, rue de Montfort. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Irodouër
Super loto de l'école Saint-JosephBesoin de commencer vos achats de Noël ? L'école Saint-Joseph vous invite à son
loto avec plus de 2 000 € en bons d'achats et des bons carburants à gagner. Venez tenter votre chance. Animation
par JCO, réservations au 06 98 49 21 52. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 18 h.
Vendredi 18 novembre, 20 h, salle multifonctions, rue de la Mairie. Gratuit. Contact : 06 98 49 21 52.
Collecte de vêtements et accessoires (hommes, femmes, enfants, bébé) par Seconde vie
Collecte. C'est le moment de faire un tri dans vos armoires et penderies : troc vêtements organisé à la salle des
associations. Venez déposer vos vêtements et accessoires (dépôts possibles en fin de matinée) et prendre de
nouveaux vêtements. Acceptés : tous les vêtements et accessoires en bon état et chaussures uniquement en très bon
état. Il n'est pas obligatoire de déposer des vêtements pour pouvoir en prendre des nouveaux. Adhésion individuelle
possible à l'association (prix libre à partir de 1 €).
Samedi 26 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, salle des associations, rue du Lavoir. Contact :
seconde.vie-irodouer@outlook.fr
Landujan
Concours de Belote
Concours de belote organisé par le club du Bon Accueil. Inscription 4 € par personne.
Vendredi 18 novembre, 14 h, salle polyvalente, route d’Irodouër. Contact : 02 99 07 28 72, joseph.lesvier@orange.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 16 novembre, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Muel
Stage de danse
Danse. Stage danse afro contemporaine ou traditionnelle.
Dimanche 20 novembre, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h, 3, place de l’église. Tarifs : 15 €, réduit 15 €, les deux stages
25€. Inscription avant le 20 novembre. Contact : 07 48 13 03 73, lantredelelephant@gmail.com,
http://lantredelelephant.fr
Paimpont
Station de nuit
Animation. Vous désirez vivre une soirée d'observation astronomique au cœur de Brocéliande ? La soirée Station de
nuit est faite pour vous. Utilisation d'une carte du ciel, manipulation de lunettes astronomiques, découverte des
constellations, repérage des planètes et autres objets aux instruments.
Vendredi 25 novembre 2022, vendredi 20 janvier 2023, 20 h à 23 h 30, station biologique, Beauvais. Tarifs : 15 €,
réduit 12 €. Contact : 06 43 45 44 51, mediation-sbp@univ-rennes1.fr, https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Atelier Apprends à dessiner ton renard légendaire : le Kitsune
Étape par étape Ana Dess accompagne petits et grands pour réaliser son dessin en couleurs. À partir de 7-8 ans,
public familial, ados et adultes aussi. Durée 1 h 30. Uniquement sur réservation.
Samedi 26 novembre, 10 h 30 à 12 h, Médiathèque de Paimpont, 1 esplanade de Brocéliande. Gratuit. Inscription
avant le 25 novembre. Contact : 02 99 07 81 66, mediatheque@paimpont.bzh,
https://www.mediatheques-broceliande.fr/
Pleumeleuc
Association du comité de jumelage de Pleumeleuc
Assemblée générale. En famille, entre amis, venez rejoindre l'association, suivie du film de l'accueil des Gallois de la
commune jumelée Llanfairfechan et fête des 10 ans du jumelage de mai 2022.
Vendredi 18 novembre, 19 h, salle Étincelle, rue de Rennes. Contact : jumelage.pleumeleuc@yahoo.fr
Saint-Méen-le-Grand
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Les 24 h du jeu
Jeux de société. 24 h de jeux de société au profit du Téléthon du samedi 14 h au dimanche 14 h : jeux en famille,
bourse aux jeux de société, repas (sur réservation, jusqu'au dimanche 20 novembre, jeux de société ados/adultes,
tournois improvisés.
Samedi 26, dimanche 27 novembre, 43, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : tarotetloisirs.stmeen@gmail.com,
https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/
Treffendel
Cochon grillé
À l'occasion du téléthon 2022, les associations de Treffendel vous proposent des parts de cochon grillé. Les tickets
(10 €) sont en vente au bar « Treff'Andel », à la mairie de Treffendel, en ligne (cf. www.treffendel.fr). Le ticket
comprend 1 part de cochon grillé, la garniture (farce + pommes de terre) et 2 crêpes. Les repas sont à prendre entre
11 h 30 et 13 h, à la salle polyvalente.
Dimanche 4 décembre, 11 h 30 à 13 h, salle polyvalente, rue de la Mairie. Tarif : 10 €. Contact : 02 99 61 01 61,
http://www.treffendel.fr
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Janzé - Cyclisme 3 questions à Ludovic Mesnard

Le Journal de Vitré, vendredi 18 novembre 2022, 204 mots

Ludovic Mesnard, ingénieur d'affaires, est le nouveau président du club cycliste Team Podiocom. Il succède à Yves
Samson, président fondateur du club, décédé au printemps dernier.

Pouvez-vous vous présenter ?

Passionné de cyclisme depuis très jeune, j'ai découvert le monde du vélo grâce à la famille Fillault de Breteil. Je
suis passé par le motocross, le VTT, pour arriver au vélo de route. J'ai été coureur à l'AC Gentlemen de Mordelles,
à l'ASPTT Rennes où j'ai beaucoup appris, puis un court passage au CCR et j'ai été recruté fin 2017 par mon ami
Yves Samson. Je suis coureur au Team Podiocom.

Que retenez-vous de l'année 2022 ?

L'année 2022 a été particulièrement difficile pour le club avec la disparition de notre président Yves Samson et de
Louis Ribeyrol, membre du bureau. Nous avons reconstitué une équipe solide avec l'arrivée de nouvelles
personnes au bureau. Sur le plan sportif, la saison 2002 a été florissante avec 38 podiums et 9 victoires.

Comment se présente la prochaine saison ?

La saison prochaine sera certainement prometteuse avec l'arrivée de nouveaux coureurs qui vont dynamiser
l'équipe. Je souhaite à tous nos coureurs de nombreuses victoires et comme disait Yves Samson :  "Roulons
ensemble".
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Ille-et-Vilaine - Acheter, chiner Baguer-Morvan. Braderie puériculture vêtements et jouets. 9 h à
17 h. Salle des spor...

Dimanche Ouest-France, dimanche 20 novembre 2022, 424 mots

Acheter, chiner
Baguer-Morvan. Braderie puériculture vêtements et jouets. 9 h à 17 h. Salle des sports.
Bazouges-la-Pérouse. Braderie de Noël. 9 h à 18 h. Salle des fêtes.
Bécherel. Foire à la volaille et aux produits du terroir. 9 h à 19 h. Salle des Hauts-Lieux, route de Montfort.
Breteil. Braderie de L'APE Les 3 Rivières. 9 h à 17 h. Salle polyvalente Yvon Charles, Rue des Vilberthes.
Chavagne. Braderie jouets, puériculture. 9 h à 17 h 30. Salle Entre 2 Rives.
Clayes. Bourse aux plantes. 10 h à 12 h. Parking de L’étang, Route de Pleumeleuc.
Combourg. Vide-déchèterie du Smictom Valcobreizh. 10 h à 12 h. Déchèterie, lieu-dit le Maroc.
Laillé. Salon Vignes et Vilaine 11 e  édition. 10 h à 18 h. L'Archipel, salle Nougaro et boulodrome, boulevard
Commandant-Cousteau.
Liffré. Vide-déchèterie du Smictom Valcobreizh. 10 h à 12 h. Déchèterie, ZA de Beaugé, rue François-Arago.
Mézières-sur-Couesnon. Vide-dressing automne-hiver. 10 h à 18 h. Salle des fêtes, 10, rue du Couesnon.
Montauban-de-Bretagne. Braderie Jouets. 9 h à 17 h. Centre Victor Hugo, 14, avenue de la Gare.
Plélan-le-Grand. Vide jeux et jouets. 9 h 30 à 13 h. Salle des fêtes, rue de la Chèze.
Rennes. Brocante retro vintage. 9 h à 18 h. Halle Martenot, place des Lices.
Rennes. Expo-vente de Noël. Artistes et artisans, dont le travail repose sur la matière et leur transformation, seront
présents tout le week-end. De 11 h à 18 h. 16, rue Barthélemy-Pocquet.
Rennes. Marché de Noël.Artisans du Monde Rennes organise ce week-end la 3e édition du marché engagé avec huit
acteurs locaux engagés dans le développement durable. 11 h à 18 h. Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis.
Saint-Guinoux. Comité d'animation. 9 h à 18 h. Salle polyvalente, 8, rue du Stade.
Saint-Médard-sur-Ille. Braderie puériculture. Salle des sports.
Saint-Méen-le-Grand. Bourse aux jouets et puériculture. 9 h à 18 h 30. Cosec, Place du Stade.
Sens-de-Bretagne. Marché de Noël. 10 h à 18 h. Salle des loisirs, 12, rue de la Madeleine.
Talensac. Braderie. 14 h à 18 h. Communauté des filles de Jésus, 3, rue Angélique-Périgault.
Teillay. Braderie jouets et livres. 9 h à 17 h. Salle multifonctions Raymond Prot.
Vitré. Marché aux jouets et aux décorations de Noël. 9 h à 17 h 30. Parc des expositions, chemin du Feil.
Danser
Bais. Après-midi dansant, animé par Aurélie Gusto. 14 h à 19 h. Salle Unisson.
Bréal-sous-Montfort. Thé dansant. animé par l’orchestre Tendance. 14 h à 19 h. Centre culturel, 7, rue Jeanne-d’Arc.
Guipry-Messac. Après-midi dansant. Stage danse Forro avec Marion Lima. 14 h à 16 h. Salle des fêtes, 18, avenue
du Port.
Iffendic. Bal. Avec Galaxie. 14 h à 19 h. Salle des fêtes, boulevard Saint-Michel.
Poilley. Thé dansant. Les Genêts d'Or. 14 h. Salle des fêtes.
Saint-Malo. Après-midi dansant. proposé par le Rocking-club Armor. De 15 h à 18 h. Rothéneuf, à la maison de
quartier, 8, rue David-Mac-Donald-Stewart.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Repas potée Repas à thème. Repa...

Quotidien Ouest-France, lundi 21 novembre 2022, 898 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Repas potée
Repas à thème. Repas potée suivi des jeux. Une séance cinéma est proposée le lundi 28 novembre. S'inscrire lors du
repas. 3 €.
Mercredi 23 novembre, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Marché de Noël
10 exposants. L'Apel 2LC2L organise un Marché de Noël à L'école de La Chapelle-du-Lou du Lac à partir de 18 h 30.
Vous pouvez retrouver de nombreux artisans. Nous vous proposons une restauration sur place (Tartines, Riz au lait,
Vin chaud, chocolat chaud). Nous serons ravis de vous accueillir.
Vendredi 2 décembre, 18 h 30 à 22 h, École de La Chapelle-du-Lou-du-lac, Le bourg. Gratuit. Contact :
apel2lc2l.communication@gmail.com, https://www.facebook.com/APEL2LC2L
Landujan
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce nouveau cycle sera la gourmandise.
Mercredi 23 novembre, 14 h à 14 h 45, Médiathèque l’Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com
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 : Bientôt l'hiver.
Vendredi 25 novembre, 10 h 30 à 11 h 15, médiathèque l’Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com
Le Crouais
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce nouveau cycle sera la gourmandise.
Mercredi 23 novembre, 15 h 30 à 16 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88,
mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Médréac
Concours de belote avec le club des Menhirs
Concours. Concours de belote.
Vendredi 25 novembre, salle des fêtes, salle des fêtes.
Annonce
Montauban-de-Bretagne
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, partager un moment de découverte avec son enfant en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « Chaud comme la laine ».
Mardi 29 novembre, 9 h 45 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact : 02 99
66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 21 novembre, 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
Muel
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Le thème du mois : Bientôt l'hiver.
Mardi 22 novembre, 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 52 27, apc.muel@orange.fr
Plélan-le-Grand
Voyage féerie de Noël, région d'Ancenis
Voyage. Organisé par L'UNC-Soldats de France avec ambiance cabaret : repas menu de Noël dans la région
d'Ancenis. Départ en car à 8 h, mairie de Plélan-le-Grand, prix 92 €. Ouvert à tous. Inscriptions auprès de Louis
Lesec : 06 63 37 49 87 ou Michel Péan : 02 99 06 94 96.
Mercredi 14 décembre.
Pleumeleuc
Marché de Noël artisanal et gourmand et bourse aux jouets
Marché artisanal. 35 exposants. Le marché de Noël accueillera une trentaine de créateurs et producteurs locaux.
Vous pourrez y dénicher de jolis cadeaux pour gâter vos proches et de quoi vous régaler. Le père Noël sera présent
de 15 h à 17 h, et des tours en calèche seront proposés. La bourse aux jouets se déroulera en même temps.
Dimanche 27 novembre, 10 h à 18 h, salle des associations, rue de Rennes. Gratuit. Contact :
apepleumeleuc@gmail.com
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Quédillac
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce nouveau cycle sera « Toc, toc, toc ! ».
Mercredi 30 novembre, 14 h à 15 h, médiathèque, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème « Chaud comme la laine ».
Mardi 6 décembre, 10 h 30 à 11 h 30, médiathèque, rue de La Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Maugan
Mairie de Saint-Maugan
Fermeture.
Jeudi 24 novembre, 9 h à 12 h, 14, rue du Morbihan.
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du club les blés d'Or
Animation. Réunion du club les blés d'Or avec les jeux de cartes, palet, et la marche à 14 h. Possibilité de s'inscrire
pour le repas de Noël du 1er décembre. Les personnes qui désirent découvrir nos activités, sont invitées à venir
passer cet après-midi avec nous à titre gracieux. Tél. 02 99 09 67 45.
Jeudi 24 novembre, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Péran
Repas de Noël du club
Repas de club. Pour le repas de Noël du club, veuillez vous inscrire avant le mercredi 30 novembre auprès de la
présidente. Prix du repas : 18 €. Le jour du repas, seront prises les adhésions pour 2023, prix de l'adhésion 18 €.
Jeudi 8 décembre, salle communale la Gonelle.
Talensac
Cabaret d'improvisation théâtrale
Théâtre d'improvisation. Les Caucus'Tadors reviennent à Talensac pour un cabaret enflammé. Soyez au rendez-vous
! Ils s'engagent à vous rembourser le rire si vous le trouvez moins cher ailleurs. Entrée libre, au chapeau.
Vendredi 25 novembre, 20 h 30 à 22 h 30, Bibliothèque, 1, rue de Montfort. Gratuit. Inscription avant le 25 novembre.
Contact : mediatheque.talensac@orange.fr
Treffendel
Conférence sur la parentalité avec un plateau radio Timbre FM
Rencontre. Le centre social de Plélan-Le-Grand organise une soirée d'information sur la thématique de l'estime de
soi, animé par une psychologue clinicienne. Timbre FM sera présent à partir de 18h30 pour animer un temps
d'échange radiophonique en compagnie de la psychologue clinicienne.
Jeudi 24 novembre, 18 h 30 à 22 h, à la médiathèque, 12, rue de Brocéliande. Gratuit. Contact : .
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly : assemb...

Quotidien Ouest-France, mardi 22 novembre 2022, 599 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly : assemblée générale et repas
Ordre du jour : rapports d'activité et financier, bilan, élection tiers- sortant, questions diverses. Assemblée qui sera
suivie du repas de Noël. Inscriptions avant le jeudi 1er décembre. Tarif 25 €.
Jeudi 8 décembre, 11 h 30, salle polyvalente. Contact : 02 99 06 46 84, jean-claude.bobet0525@orange.fr
Breteil
Vente de livres
Bourse, braderie. Donnez une 2e vie aux livres qui ont été retirés des collections de la médiathèque ! Et si vous avez
des livres à donner, venez les déposer à la médiathèque, ils seront vendus pour soutenir une bonne cause : tous les
bénéfices seront reversés au Téléthon (collecte du 22 au 26 novembre).
Du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Payant. Inscription
avant le 26 novembre. Contact : 02 99 06 09 89, mediatheque@breteil.fr
Téléthon 2022 - Opérations de solidarité
Opération solidarité. Trois temps forts sont organisés pour 2 jours d'actions au bénéfice de l'AFM Téléthon du
vendredi 2 au samedi 3 décembre, vendredi soir : activités sportives, samedi matin : ventes gâteaux et pensées,
l'après-midi sera ludique, autour de la marche, la danse, la pétanque, le tennis de table. Pour clôturer ces deux jours,
un repas autour d'une potée est proposé par le comité de jumelage à 19 h au tarif de 16 € par adulte et 10 € par
enfant sur inscription au 06 23 76 53 29 ou au 02 99 09 14 94.
Samedi 3 décembre, Restaurant municipal. Tarifs : 16 €, réduit 10 €. Contact : 06 23 76 53 29, 02 99 09 14 94,
karletcaro@gmail.com
Iffendic
Amicale des retraités
Animation. Après-midi récréatif pour tous les adhérents avec jeux divers (belote, scrabble, dominos, tarot), marche et
palets. À 16 h, goûter et rafraîchissements. Inscription pour le repas de Noël le mercredi 21 décembre 2022. Tarif : 22
€ pour les adhérents.
Mercredi 23 novembre, 13 h 30, salle des Joyeux. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Projection « L'énergie positive des dieux » et rencontre avec la réalisatrice Laëtitia Moller
Documentaire. Sous les lumières artificielles d'une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son
album. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Issus d'un
IME accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants…
Mercredi 23 novembre, 19 h à 21 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Nicolas 2022
Fête communale. Balades à poneys ; petit train touristique le 2, 3 et 4 décembre avec visite du patrimoine. Foire
Saint-Nicolas le 3 décembre, fête foraine les 3 et 4 décembre. Défilé de Saint-Nicolas avec bagad. Lots à gagner chez
les commerçants participants avec Vitrine à évaluer, auto-ecole Bobet.
Du vendredi 25 novembre au dimanche 11 décembre, Centre-ville. Gratuit. Contact : 06 20 35 14 14,
gerard.demaure@wanadoo.fr
Saint-Malon-sur-Mel
La Fleur de l'âge
Repas de club. Le repas de Noël du 14 décembre 2022 est sur réservation. S'inscrire avant le 5 décembre 2022 en
contactant le club.
Mercredi 14 décembre, 12 h 30, salle polyvalente, 11, rue Saint-Jean-des-Landes.
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Mercredi 23 novembre, Prières des Mères à 10 h 30, à l'église de Saint-Onen.
Mercredi 23 novembre.
Saint-Thurial
Réunion
Rassemblement. Mardi 22 novembre, dernier jour pour le règlement du voyage du 28 novembre, pour l'inscription et
le paiement du repas de Noël du Club du 13 décembre. Rendez-vous le lundi 28 novembre, à 7 h 30, parking du four
à chaux, pour les participants à la sortie des Voyages Roger.
Mardi 22 novembre, 14 h à 18 h, Salle Simone Veil, Parking central Rue de l’Église.
Treffendel
Club de l'âge d'or
Assemblée générale. Ordre du jour : appel à candidature pour le tiers-sortant. Ouvert aux nouveaux adhérents : 18 €.
Contact 02 99 61 03 96.
Mercredi 7 décembre, salle polyvalente, 2, rue de la Mairie. Contact : 02 99 61 03 96.
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Ille-et-Vilaine - Le 9e championnat d’orthographe à L’Hermitage

Quotidien Ouest-France, jeudi 24 novembre 2022, 142 mots

Une fois encore, le championnat d’orthographe des Bretilliens sera organisé par l’association culturelle L’Hermitage –
Vezin-le-Coquet – Breteil (ACHVB), notamment par Marie-Annick Frin-Gicquel, fondatrice et animatrice d’un club
d’orthographe au sein de cette association.
« Ce championnat s’adresse à tous les amoureux de la langue française. Nous voyons ce championnat comme un jeu
auquel chacun peut participer. Je n’utiliserai pas de mots trop techniques »,» explique Marie-Annick Frin-Gicquel.
Un jeu où l’on peut concourir dans cinq catégories : collégiens, lycéens, élus de la République, adultes amateurs et
adultes professionnels, catégorie dans laquelle les notaires, secrétaires, professeurs sont inscrits d’office avec les
lauréats des précédents concours.
Samedi 26 novembre, championnat d’orthographe pour les Bretilliens, à la salle Xavier-Grall, à L’Hermitage, à l’ouest
de Rennes. Accueil des participants à 13 h 30. Participation anonyme et gratuite. Inscriptions par mail :
club.orthographe@gmail.com ou SMS 07 68 02 66 10.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Iffendic
Football : championnat seniors ...

Quotidien Ouest-France, samedi 26 novembre 2022, 1001 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Iffendic
Football : championnat seniors
Football. Gael Muel B contre Montfort-Iffendic foot C.
Dimanche 27 novembre, 13 h, complexe sportif, Gaël. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Saint-Gilles B contre Montfort-Iffendic foot A.
Dimanche 27 novembre, 13 h, complexe sportif, Saint-Gilles. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Saint-Méen Saint-Onen B contre Montfort-Iffendic foot B.
Dimanche 27 novembre, 13 h, complexe sportif, Saint-Onen-la-Chapelle. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Saint-Uniac. Dimanche, 11 h à Montauban.
Samedi 26, dimanche 27 novembre, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Cyclos Randonneurs montfortais
Assemblée générale. Rapport moral, rapport financier et d'activité. La saison en images via des diaporamas et
quelques vidéos. Retour sur les investissements réalisés. Projets 2023. Élection du bureau. Pot de l'amitié.
Samedi 26 novembre, 9 h à 12 h, salle des Disous près de la mairie. Contact : 06 27 88 18 87,
crm35160@gmail.com, https://www.crm35160.fr
1er dimanche de l'Avent
Messe. Samedi à 18 h à Montfort : messe des sapeurs-pompiers. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort
(messe des familles).
Dimanche 27 novembre, 10 h 30 à 11 h 30, à l’église Saint-Louis-Marie.
Conférence sur la sécurité routière
Conférence sciences humaines. La sécurité routière. Les seniors sont une catégorie de population particulièrement
exposée, mais également plus fragile. Les seniors sont plus souvent victimes que responsables des accidents mortels
sur la voie publique. Conférence animée par Jean-François Blouin, délégué Prévention routière 35.
Mardi 29 novembre, 14 h 15 à 17 h, salle du Confluent, la Côtinais. Gratuit. Contact : http://www.utlbroceliande35.bzh
Muel
Tennis
Mémento sportif. TC Saint-Méen Muel. Dimanche 27 novembre - D2 : L'équipe 1 reçoit le TC Bédée la Vaunoise 1
dans la salle de Muel. Début des matchs à 9 h D3 : L'équipe 2 est exempte D3 : L'équipe 3 reçoit Montreuil-le-Gast 2
dans la salle 5 du Cosec de Saint-Méen-le-Grand. Début des matchs à 9 h. Contact : tennis.muelstmeen@hotmail.fr.
Dimanche 27 novembre, 9 h à 18 h, salle de tennis, route de Concoret. Contact : tennis.muelstmeen@hotmail.fr
Plélan-le-Grand
1er Dimanche de l'Avant et dimanche de la Sainte-Cécile
Messe. Samedi à 18 h à Saint-Péran, dimanche à 9 h 30 à Monterfil et à 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 27 novembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Quédillac
Football
Championnat R3 : Le Rheu B c. Seniors A, match à 15 h. Championnat D2 : Seniors B c. Vezin A, match à 15 h.
Championnat D4 : Seniors C c. Clayes A, match à 13 h.
Dimanche 27 novembre.
Loto organisé par la SEPQ
Loto. 1 bon d'achat de 500 €, 1 de 400 €, 1 de 250 €, 1 de 200 €, 3 de 100 €, 4 de 80 €, 2 de 60 €, 6 de 50 €,
corbeilles gourmandes, paniers garnis et nombreux autres lots. Un lot à tous les ex aequo. Ouverture des portes 12 h.
Buvette et crêpes. 3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7.
Dimanche 27 novembre, 14 h à 18 h, salle polyvalente, route de Saint-Méen-le-Grand. Payant.
Annonce
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 plateau à Saint-Méen, U10-U11 A se déplace à Romillé à 10 h, U10-U11 B et C à
Saint-Méen contre Bréal-sous-Montfort et Médréac-Quédillac, U10-U11 D à Talensac à 10 h, U12-U13 A à Monterfil à
10 h, U12-U13 B et C à Saint-Méen contre GJ Bréal-Chavagne, U14-U15 A à Plélan-le-Grand à 15 h 30, U16-U17 à
Saint-Méen à 14 h 30 contre Montauban. Dimanche : seniors A à Saint-Méen contre Médréac, seniors B contre
Monfort-Iffendic.
Samedi 26, dimanche 27 novembre. 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 des 3 rivières à La
Nouaye, 12 kilomètres sans difficulté. 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 26 novembre, 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. Samedi 26 novembre, messe à 18 h au Crouais. Dimanche 27 novembre, messe à 10 h 30 à
Saint-Méen. Samedi 3 décembre la messe de 18 h aura lieu à Saint-Onen avec les Sapeurs Pompiers et le samedi 17
décembre, elle sera à Saint-Maugan. Chaque jeudi de 20 h à 21 h, Adoration Prière à l'abbatiale de Saint-Méen.
Chapelet à 16 h le vendredi à Saint-Maugan et Prière des Mères le lundi à 14 h 30.
Dimanche 27 novembre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le pont Guillé à Muel, 9
kilomètres sans difficulté. 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 28 novembre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Film documentaire « le dernier des laitiers »
Ciné-débat. Projection du film documentaire Le dernier des laitiers, suivie d'un débat avec la participation de Thérèse
Fumery, ancienne agricultrice en production laitière. Cette soirée est organisée dans le cadre du festival « Alimenterre
».
Mardi 29 novembre, 20 h 30 à 22 h 30, cinéma le Celtic, rue Théodore-Botrel. Tarifs : 5 €, réduit 4,30 €. Contact : 02
99 09 49 21, cinema.le-celtic@orange.fr, http://www.le-celtic.com
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8-U9 plateau à Saint-Méen, U10-U11 A se déplace à Romillé à 10 h, U10-U11 B et C à
Saint-Méen contre Bréal-sous-Montfort et Médréac-Quédillac, U10-U11 D à Talensac à 10 h, U12-U13 A à Monterfil à
10 h, U12-U13 B et C à Saint-Méen contre GJ Bréal-Chavagne, U14-U15 A à Plélan-le-Grand à 15 h 30, U16-U17 à
Saint-Méen à 14 h 30 contre Montauban. Dimanche : seniors A à Saint-Méen contre Médréac, seniors B contre
Monfort-Iffendic.
Samedi 26, dimanche 27 novembre. Contact : 07 48 13 82 79, 06 98 22 76 97.
Treffendel
Brocéliande volley : mémento sportif
Volley-ball. À Treffendel : 13 h 30, plateau M11 exc. ; 15 h 30, plateau M15 fem. À Plélan, 15 h, M18 F reçoit Rennes
JA. À l'extérieur, plateau école de volley à Guignen, plateau M11 à Le Rheu ; dép. fém. à Rennes CPB ; pré-rég. fém.
à Orgerblon ; masc. à Guichen. Dimanche pré-nat. fém. se déplace à Marpiré.
Samedi 26, dimanche 27 novembre, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
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Breteil - Aménagements paysagers aux jardins du presbytère

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 28 novembre 2022, 225 mots

Le projet d’aménagement paysager des jardins du presbytère est lancé. « Sur les 12 000 m² de parcelles, 9 000 m² de
champs sont en train d’être transformés en jardin public », explique Véronique Van Tilbeurg, élue chargée de
l’aménagement du territoire. Le chantier a mobilisé 30 jeunes en formation à la Maison familiale rurale (MFR) de
Saint-Grégoire, ?spécialisés en aménagements paysagers.
« Le projet d’aménagement des jardins présente un intérêt pédagogique pour les jeunes et leurs formateurs car tout
est à créer, notamment un écosystème aquatique autour de la mare. » Au cours de cette journée, des travaux de
terrassement, de maçonnerie et de plantations ont été réalisés. « Les jeunes apprentis se sont transformés en
menuisiers, terrassiers, jardiniers ou encore maçons sous la houlette de leurs encadrants ainsi que de Léa Muller,
paysagiste du projet, et Hervé Brindjonc, du service des espaces verts de la commune,» raconte l’élue.
«L’aménagement des abords du parking a été réalisé avec des pavés de récupération. 1 000 plantes vivaces ont été
installées autour de la mare et une centaine de boutures a été collectée et mise en place pour les haies »». Le 14
décembre, ?les jeunes du centre de loisirs interviendront pour planter les arbres fruitiers.

Les jeunes en formation à la MFR de Saint-Grégoire ont participé au projet de
création de l’aménagement paysager autour de la mare des jardins du presbytère.

 © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Vol de la bâche du RCK : le procès mercredi

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 29 novembre 2022, 254 mots

Quatre ultras du PSG doivent être jugés mercredi pour le vol avec violence de la bâche du RCK, en septembre
2021, à Bréteil.

Demain se tiendra le procès du vol de la bâche du RCK (principal groupe ultra du Stade Rennais). Quatre ultras du
PSG seront jugés pour vol avec violence dans la nuit du 22 au 23 septembre 2021, à Breteil.
Initialement prévu en juin, le procès avait été renvoyé. Depuis, les quatre hommes sont sous contrôle judiciaire. Ils ont
tous interdiction d’entrer en contact les uns avec les autres et avec la victime, ainsi que de se rendre en Ille-et-Vilaine,
et dans un stade. Plusieurs d’entre eux doivent aussi pointer au commissariat les soirs de matches du PSG.
Les quatre hommes, âgés entre 28 et 30 ans, avaient été interpellés le mardi 1er février 2022 en région parisienne, à
la suite d’une enquête de la gendarmerie de Montfort-sur-Meu.
La bâche n’avait pas été retrouvée
Les perquisitions n’avaient pas permis de retrouver la bâche volée à un membre du RCK, devant son domicile d’une
commune proche de Rennes.
À l’époque, le procureur de la République de Rennes avait précisé que l’enquête des gendarmes avait permis
d’identifier ces hommes comme membres du groupe Karsud, des ultras du PSG qui ne se rendent plus au stade
depuis la saison 2017-2018.

Quatre supporters ultras du PSG sont soupçonnés d’avoir agressé un supporter du
Stade Rennais, membre du groupe ultra Roazhon Celtic Kop, pour lui voler la bâche

« totem » du RCK.  © Philippe RENAULT / Ouest-France



 44

30

Bretagne - « Ce n’est pas juste le vol d’une bâche à 30 €… »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 1 décembre 2022, 533 mots

Quatre hommes étaient jugés, hier, pour le vol avec violences de l’emblème des supporters du Stade Rennais, en
septembre 2021. Le procureur a requis des peines de prison ferme.

Justice
L’histoire remonte au 22 septembre 2021, après la victoire du Stade Rennais face à Clermont (6-0). À son retour chez
lui à Breteil, près de Rennes, un membre du Roazhon Celtic Kop – le RCK, principal groupe de supporters du club de
foot de Rennes – chargé de ramener la bâche, est attendu par plusieurs hommes.
Il dit avoir été agressé par deux personnes, encagoulées qui l’auraient aspergé de gaz lacrymogène et frappé avec
une matraque, avant de dérober la bâche, emblème du groupe de supporters. Pour ces faits, quatre hommes étaient
jugés pour vols avec violences, hier, par le tribunal correctionnel de Rennes.
« Des hooligans » du PSG
À cette époque-là, la victime est entendue par les gendarmes, mais ne dépose pas plainte. Dans le milieu ultra, ça ne
se fait pas… Le contexte pousse le parquet de Rennes à ouvrir une enquête.  « Ce n’est pas juste le vol d’une
bâche à 30 € »,  soulignait, hier à l’audience, le substitut du procureur. En toile de fond : les violences qui se sont
multipliées dans les stades depuis le confinement.
L’enquête s’oriente rapidement vers la piste d’un vol commis par des supporters rivaux, des fans du PSG. Les
investigations vont permettre de remonter la piste d’un groupe d’hommes qui a réalisé, en voiture, l’aller-retour
Paris-Rennes dans la journée du 22 septembre et dont les téléphones ont tous borné à Breteil. Début février, quatre
suspects sont interpellés en région parisienne. Ils sont proches des Karsud « un groupe de hooligans qui gravite
autour du PSG », selon le substitut du procureur.
Prison ferme requise
Ce mercredi, trois sont présents à l’audience, le dernier est malade. Le 22 septembre 2021, ils expliquent s’être
rendus à Rennes pour un anniversaire. C’est là qu’ils auraient croisé, dans un bar, un homme qui leur aurait donné
l’adresse du « gardien » de la bâche du RCK. « On s’est dit qu’on allait faire une blague »,  raconte l’un des
prévenus. Deux auraient participé au vol, mais « sans violences ». Il ajoute : « On a proposé de rendre la bâche.
Mais ils ne voulaient pas la récupérer. Ils ont dit qu’elle était souillée. »
Pour le substitut du procureur, « on n’est pas ici dans un dossier de sport. Mais de vol avec violences par des
gens qui n’aiment pas du tout le foot. » Il évoque des faits « préparés » et requiert des peines, en fonction des
antécédents judiciaires, de 12 mois de prison ferme à dix mois de détention avec sursis. Il demande également des
interdictions de stade pour les quatre hommes.
Pour Me Olivier Pacheu, l’avocat d’un des prévenus, ces réquisitions sont « complètement disproportionnées pour
un vol sans violences entre potentiels supporters de football ».  Selon lui, les investigations de téléphonie, sur
laquelle une partie de la procédure est basée, se sont déroulées en dehors du cadre légal. Il a plaidé la nullité sur ce
point.
Le tribunal rendra sa décision le 21 décembre à 9 h.
Romain LECOMPTE.
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Le tribunal rendra sa décision le 21 décembre, dans le procès autour du vol de la
bâche du RCK.  © Philippe RENAULT / Ouest-France


