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BIATHLON Simon à une balle du podium en ouverture La Française Julia Simon a terminé à
une encourage...

Quotidien Presse Océan, jeudi 1 décembre 2022, 203 mots

BIATHLON
Simon à une balle du podium en ouverture
La Française Julia Simon a terminé à une encourageante cinquième place à l’individuel de 15 km à Kontiolahti en
Finlande. La Suédoise Hanna Oeberg s’est imposée. Sans cette ultime balle à côté, Simon se serait hissée sur le
podium. Avec un 19/20, elle se classe finalement cinquième, à un peu plus d’une minute et 10 secondes de l’aînée
des sœurs Oeberg.
FOOTBALL
Vol de bâche à Rennes : prison requise
Des peines allant de huit à douze mois de prison avec sursis ou ferme ont été requises hier à Rennes à l’encontre de
quatre supporteurs du PSG accusés d’avoir commis un vol avec violence d’une bâche appartenant aux ultras du
stade rennais, le 22 septembre 2021 à Breteil (Ille-et-Vilaine).
CYCLISME
Evenepoel participera au Giro, pas au Tour
Le Belge Remco Evenepoel (22 ans), champion du monde et vainqueur du Tour d’Espagne cette année, a annoncé
hier qu’il participerait au Giro en 2023, plutôt qu’au Tour de France. Il a dévoilé son choix dans une petite vidéo sur les
réseaux sociaux. Cette annonce n’est pas une surprise puisque le patron de son équipe Quick-Step, Patrick Lefevere,
a toujours dit préférer qu’Evenepoel attende 2024 pour découvrir le Tour de France.
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 3 décembre 2022, 170 mots

N2. Samedi (16 h) : Stade Rennais B - Chartres. Samedi (18 h) : Saint-Malo - Chambly.

N3. Samedi (18 h) : Dinan-Léhon - Fougères ; Cesson - Vitré ; Stade Briochin B - Dol. Samedi (18 h 30) : Stade
Brestois B - TA Rennes.

U19 Nationaux. Samedi (14 h 30) : Stade Brestois - Stade Rennais.

R1. Poule B. Samedi (18 h) : Guipry-Messac - Loudéac. Samedi (20 h) : Stade Pontivyen - Redon. Dimanche (11
h 30) : CEP Lorient - Guichen. Dimanche (14 h) : Bains-sur-Oust - Pluvigner.

Poule C. Samedi (17 h) : Chartres - Plancoët. Dimanche (13 h) : Saint-Malo B - AS Vitré B. Dimanche (15 h) :
CPB Bréquigny - COB Saint-Brieuc ; Vignoc - Quessoy. Liffré - Lamballe et Breteil Talensac Saint-Brieuc Ginglin
ont été reportés au dimanche 8 janvier.

R2. Poule C. Dimanche (14 h) :  Betton - Cancale.  Dimanche (15 h) :  Montauban - Romagné ; Pacé -
Dinan-Léhon B ; Dinard - Miniac-Morvan.

Poule D. Dimanche (12 h 30) :  Ploërmel B - Châteaugiron.  Dimanche (13 h) :  Argentré - Saint-Grégoire ;
Hermitage Chapelle Cintré - Bruz ; TA Rennes B - Rannée La Guerche ; La Vitréenne - La Gacilly. Dimanche (13 h
30) : Le Rheu - Cesson B.
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Montfort-sur-Meu - Super U ne décloisonnera pas ses magasins

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 3 décembre 2022, 287 mots

Justice
La SAS « Montfort force unie » demandait au juge de la Cour administrative d’appel d’annuler la décision du 18 février
2021 de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) qui avait refusé au Super U de Breteil la
possibilité de décloisonner ses deux espaces, celui consacré à l’alimentaire et celui de l’équipement de la maison et
des loisirs.
La cour a rejeté la requête.
« Pour améliorer et moderniser l’offre »
L’espace commercial situé à Breteil, à la sortie de Montfort, est constitué d’un hypermarché Super U d’une surface
commerciale de 2 862 m² et d’un magasin Espace U, d’une surface commerciale de 1 481 m².
La SAS, qui souhaite regrouper cet hypermarché et ce magasin, avait saisi la commission départementale
d’aménagement commerciale (CDAC) d’Ille-et-Vilaine. Son projet était d’ « améliorer et moderniser l’offre sans
augmenter celle de produits alimentaires et en conservant le caractère généraliste de l’hypermarché » . La
CDAC avait rejeté la demande en février 2000.
La SAS avait donc saisi la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC), qui avait également rejeté
ses demandes en 2020, puis en 2021.
Saisie par la SAS, la cour administrative d’appel a donc rejeté la demande. Elle retient en outre « que, contrairement
à ce que prétend la SAS Montfort force unie, son projet entraînera une extension de 1 481 m² de la surface
commerciale à dominante alimentaire de l’hypermarché Super U qu’elle exploite. »
« Compte tenu de la densité d’équipements commerciaux déjà significative de la zone de chalandise,
comportant deux hypermarchés et cinq supermarchés, en considérant que le projet porterait préjudice aux
centres-villes des communes de la zone de chalandise en cause, la CNAC n’a pas inexactement appliqué les
critères fixés par le Code de commerce en ce qui concerne les conséquences du projet pour le commerce de
centre-ville », relèvent aussi les juges.
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Breteil - Un programme bocager contre le changement climatique

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 5 décembre 2022, 220 mots

Le programme régional Breizh Bocage est destiné à endiguer la disparition des haies bocagères et à financer la
plantation de nouvelles haies ou la création de talus avec des essences comme le chêne, le châtaignier, le merisier
ou le charme.
Dans le cadre de celui-ci, les élus ont invité une vingtaine d’agriculteurs à discuter de l’ajustement cartographique des
projets. « Avec l’appui d’Eaux et Vilaine (établissement public territorial de bassin), la municipalité a sollicité les
agriculteurs qui possédaient une parcelle sur laquelle la reconstruction d’une haie apporterait un avantage
pour protéger les sols, pour favoriser la biodiversité ou pour retenir l’eau », explique Véronique Van Tilbeurgh,
élue en charge de l’aménagement du territoire.
« Dans le contexte actuel de changement climatique avec une multiplication des sécheresses estivales, la
reconstruction du bocage devient un atout majeur pour renforcer la capacité du territoire communal à
s’adapter à ces changements. Le programme Breizh Bocage est financé par la Région et l’Union européenne
», poursuit l’élue. L’étape suivante du projet portera sur la visite des terrains. Les premiers talus seront créés dès cet
été et les nouvelles haies plantées en 2023 et 2024.

Marie Dugué (à gauche), responsable du programme Breizh Bocage a reçu les
agriculteurs ce samedi matin avec Véronique Van Tilbeurgh (à droite), élue en

charge de l’aménagement du territoire.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Marché de Noël 30 exposants. Pho...

Quotidien Ouest-France, mercredi 7 décembre 2022, 245 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Marché de Noël
30 exposants. Photo avec le père Noël, bijoux déco, alimentation, buvette, galette saucisses.
Vendredi 9 décembre, 8, rue de Montfort. Gratuit. Contact : https://www.facebook.com/amicalelaiquebreteil
Le Crouais
Marché de Noël communal
Marché de Noël. 30 exposants. Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place.
Vendredi 9 décembre, 16 h à 21 h, salle polyvalente.
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Conseil municipal. Procès-verbal novembre, Pro Step, convention reversement TA, ORT, ZAC Triskell modalités
concertation, rectification cession 301A246 Nexity, rachat biens EPF par Creadimm Développement, Conventions
Enedis 301A856 et F617, choix arbre de vie et lieu mémoire, modifications et création postes tableau des effectifs
01/01/2023, élections professionnelles 2022, compte formation élu, PCS et FR alert, tarifs municipaux 2023 : salles,
restauration et garderie scolaires, assainissement, participation scolarisation extérieure Clis école privée
Montfort-sur-Meu, adoption RPQS 2021, informations diverses.
Jeudi 8 décembre, 19 h, Mairie principale, 7, rue Saint-Eloi.
Pleumeleuc
À quelle heure on ment ?
Théâtre. Pleum'en scène, troupe de théâtre. En rejouant la pièce de Vivien Lheraux A quelle heure on ment ?, les six
comédiens réinvestiront la scène de la salle l'Étincelle pour deux nouvelles représentations. L'entrée sera libre au
chapeau.
Vendredi 9 décembre, 20 h 30 à 23 h, dimanche 11 décembre, 15 h à 17 h 30, Salle des associations, 3, rue de
Rennes. Tarif : libre. Contact : 06 21 80 74 70, pleumenscene@gmail.com
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Fête de l'Immaculée Conception, messe à 15 h à la maison mère de la congrégation de Saint-Méen
présidée par le père Paul Habert, vicaire général.
Jeudi 8 décembre.
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Breteil - Les pongistes soutiennent Les Fées d’zelles

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 7 décembre 2022, 207 mots

L’Association breteillaise de tennis de table (ABTT) a remis en route son tournoi JO annuel qui a lieu tous les 11
novembre. Cette année, le tournoi a rassemblé 99 joueurs pour sa 10e édition. Depuis 2013, l’ABTT verse une part
importante des bénéfices du tournoi JO au profit d’une association caritative différente chaque année.
Après JoAilettes35, en 2019, et une suspension du tournoi pendant deux ans liée à la crise sanitaire, c’est
l’association Les Fées d’zelles représentée sa présidente, Delphine Thébault qui a été choisie pour bénéficier du
soutien de l’ABTT cette année.
Les Fées d’zelles ont pour objectif de collecter et d’apporter du matériel scolaire au profit des écoles du Népal.
Dimanche, Laurent Bertin, président de l’ABTT, a ainsi remis un chèque d’un montant de 500 € à l’association les
Fées d’zelles en présence du premier adjoint, Yoan Aubert.
« Notre sponsor pâtissier, Joël Lallonder, gérant des ateliers Ah la Cerise sur le Gâteau a également tenu à participer
à sa façon pour féliciter les bénévoles qui œuvrent pour les enfants démunis, en offrant lui aussi un chèque d’une
valeur de 500 € », indique Jérôme Chevalier, cosecrétaire de l’ABTT

Les membres de l’ABTT ont remis leur chèque de soutien à l’action des Fées
d’zelles.  © Ouest-France
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Montfort-sur-Meu - Montfort communauté invite les habitants à une soirée coaching

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 8 décembre 2022, 303 mots

Dans le cadre de ses rencontres thématiques, pour les 30 ans de Montfort communauté, les élus donnent un nouveau
rendez-vous aux habitants du territoire, ce jeudi. « Pour fêter les 30 ans de Montfort communauté, nous avons
souhaité les inviter à des rendez-vous privilégiés autour de nos grands champs d’action qui sont l’alimentation, le
sport, les seniors, la culture, le logement, le tourisme, l’entreprise et la petite enfance »,» énumère Christophe Martins,
président de l’intercommunalité.
Au mois de novembre, Montfort communauté avait ainsi concocté une soirée à La Nouaye sur le thème « De la
fourche à la fourchette ». La communauté de communes avait offert un buffet gourmand de produits locaux avec,
entre deux dégustations, des échanges sur l’élevage et la production laitière avec des agriculteurs du territoire.
Pour ce second rendez-vous, entrepreneurs, artisans, sportifs, etc, sont conviés à une soirée coaching avec Gilles
Sero, ancien sportif de haut niveau, devenu provocateur de performances.
Invité par l’intercommunalité, Gilles Sero livrera sa méthode simple et concrète pour être et rester performant avec
ses clés d’entrée que sont la motivation, l’engagement et le plaisir. « La motivation ne se dit pas, elle se construit »,»
annonce le coach.
La conférence est organisée par le service développement économique. « Nous avons pensé cette soirée pour les
entrepreneurs de nos parcs d’activités communautaires, mais aussi pour celles et ceux qui sont implantés dans notre
communauté de communes,» souligne Fabrice Dalino, vice-président en charge du développement économique. C
omme le sujet est un enjeu pour tous, nous accueillerons aussi avec grand plaisir nos habitants qui sont
intéressés ou simplement curieux. »
Jeudi 8 décembre, de 20 h à 22 h, à Breteil. Rencontre gratuite, mais sur inscription en ligne sur
www.montfortcommunaute.bzh ou par téléphone au 02 99 09 88 10, dans la limite des 200 places disponibles.

Les élus de Montfort communauté invitent à une nouvelle rencontre.  ©
Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Le hongre pie, théâ...

Quotidien Ouest-France, vendredi 9 décembre 2022, 218 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Le hongre pie, théâtre d'Urgence
Théâtre. Alain Morel présente sa nouvelle création solo, l'adaptation de la nouvelle Le cheval de Léon Tolstoï. Cette
libre adaptation conte le récit d'un vieux cheval Le hongre pie. Il nous parle de sa quête incessante d'amour et son
incompréhension face aux hommes. À partir de 12 ans.
Samedi 10 décembre, 20 h 30 à 22 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
Un avant-goût de Noël (contes)
Théâtre. Les conteuses de l'association de bibliothécaires des hôpitaux rennais (ABHR) viendront nous enchanter de
leurs contes et histoires pour un avant-goût de Noël, au théâtre Le Grillon. Petits et grands, enfants et adultes de 7 à
97 ans sont invités à venir partager ce moment de douceur pour les fêtes.
Dimanche 11 décembre, 15 h 30 à 17 h, Théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc (près du centre culturel). Tarifs : 5 €,
réduit 3 €. Contact : theatre.legrillon@hotmail.fr
Breteil
Club de lecture
Lecture, écriture. Vous avez envie de parler bouquins, d'élargir vos horizons de lecture, le tout autour d'une boisson
chaude et de petites choses à grignoter ? Alice propose un moment convivial, sans prétention, pour trouver de
nouvelles idées de lectures et partager vos derniers coups de cœur.
Vendredi 9 décembre, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Thé dansant animé p...

Quotidien Ouest-France, samedi 10 décembre 2022, 509 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Thé dansant animé par l'orchestre Véronique Cadanse
Après-midi dansant. Organisé par l'association Le rendez-vous des danseurs. 3 musiciens. Ouverture des portes à 13
h 30.
Dimanche 11 décembre, 14 h à 19 h, centre culturel, rue Jeanne-d'Arc. Tarif : 10 €. Contact : 02 99 60 47 14.
Breteil
Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie
Commémoration. Célébration du 60 e  anniversaire de la guerre d'Algérie avec la participation des élus et des
associations des anciens combattants des communes du territoire. Déroulement : 9 h 30, cérémonie religieuse ; 10 h
30, cérémonie au monument aux morts.
Dimanche 11 décembre, 9 h 30 à 11 h 30, Monument aux morts, 13, rue de Montfort.
Iffendic
Football : championnat seniors
Football. Irodouër C contre Montfort-Iffendic foot B.
Dimanche 11 décembre, 13 h, Complexe sportif, Irodouër. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Quédillac C contre Montfort-Iffendic foot C.
Dimanche 11 décembre, 13 h, Complexe sportif, Quédillac. Gratuit.
Football : championnat seniors
Football. Eskouadenn Brocéliande B contre Montfort-Iffendic foot A.
Dimanche 11 décembre, 15 h, Complexe sportif, Treffendel. Gratuit.
Maxent
Maxent
Conseil municipal. Réhabilitation mairie : marché travaux : avenant (moins-value) : lot n° 7, équipements sportifs
sécurisation bancs de touche : demande subvention auprès de la (FFF35), tarifs communaux à compter du
01/01/2023, marché prestations services d'assurances : choix du prestataire, service périscolaire : temps garderie du
soir : étude surveillée : règlement intérieur, convention groupement de commandes passation conjointe et exécution
d'un marché d'accompagnement réalisation d'un audit de l'association Inter'Val, intercommunalité : transfert de la
compétence mobilité : rapport de la CLECT.
Mardi 13 décembre, 20 h 30, salle du conseil municipal, 2, rue du Prélois.
Montauban-de-Bretagne
Point accueil emploi
Permanence. Présentation métiers numérique : mardi 13 décembre, Espace le Tissé à Montauban, à 14 h, les centres
de formation l'ENI et Buroscope vous présenteront les métiers et les formations : prépa numérique maker modeleuse
3D, animateur de communication digitale, monteur audiovisuel, technicien intégrateur web, concepteur développeur
d'application, manager de solutions digitales avec le témoignage d'employeurs ; inscription PAE de Montauban 02 99
06 53 22 ou PAE de Saint-Meen au 02 99 09 47 48.
Mardi 13 décembre, 14 h à 17 h, communauté de communes. Inscription avant le 12 décembre. Contact : 02 99 06 53
22, pae.montauban@stmeen-montauban.fr
Ancenis, au pays des Mauges
Voyage. Club de la Vallée Saint-Éloi : les personnes inscrites pour la sortie à Ancenis le mardi 13 décembre, départ à
9 h 15 place Bischberg à Montauban. Contact : 06 81 31 97 53.
Mardi 13 décembre, Ancenis, Ancenis-Saint-Géréon.
Montfort-sur-Meu
3e dimanche de l'Avent
Messe. Samedi à 18 h à Pleumeleuc. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu (fête des baptisés).
Dimanche 11 décembre, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
L'heure du conte : « Et si on partait… »
Livre, Lecture. Des histoires racontées aux enfants, tout simplement. Accès libre, dès 4 ans.
Mardi 13 décembre, 17 h à 18 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Les années yé-yé à Fougères
Voyage. Organisé par le club de l'amitié. Départ à 12 h 50 parking ancien Mr Bricolage, rue de la Tannerie à Montfort.
Prévoir un masque.
Mardi 13 décembre, L’Aumaillerie, Fougères.
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Ille-et-Vilaine - N2. Samedi, 14 h 30 : Racing Club de France – Saint-Malo. 15 h : AS
Beauvais-Oise – Stade Rennais (B...

Quotidien Ouest-France, samedi 10 décembre 2022, 135 mots

N2. Samedi, 14 h 30 : Racing Club de France – Saint-Malo. 15 h : AS Beauvais-Oise – Stade Rennais (B).
N3. Samedi, 16 h : Fougères – Saint-Colomban Locminé. 17 h 30 : TA Rennes – US Montagnarde. 18 h : Lannion –
Cesson ; AS Vitré – Milizac. Dimanche, 15 h : Entente Samsonnaise Dol – Stade Brestois (B).
R1. Dimanche, 15 h :  GSI Pontivy (B) – Bains-sur-Oust ; Guichen – Guipry Messac ; Redon – Vannes OC (B) ;
Chartres-de-Bretagne – Saint-Malo (B) ; Lamballe – Vignoc Hédé Guipel ; AS Vitré (B) – CPB Bréquigny ;
Saint-Brieuc COBSP – Breteil Talensac ; Saint-Brieuc Ginglin – Liffré.
R2. Dimanche, 15 h :  Pleudihen – Dinard ; Cancalaise – Pacé ; Miniac Morvan – Betton ; Dinan Léhon (B) –
Montauban ; Romagné – Plaintel ; Châteaugiron – Hermitage Chapelle Cintré ; Bruz – Argentré ; Saint-Grégoire – La
Vitréenne ; Cesson (B) – TA Rennes (B) ; La Gacilly – Le Rheu ; Rannée-la-Guerche – Ploërmel (B).



 14

11

Breteil - Mobilisation record pour le Téléthon 2022

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 12 décembre 2022, 214 mots

Samedi matin, les associations breteillaises qui ont participé aux animations du Téléthon se sont retrouvées pour faire
un bilan des actions mises en place et calculer les recettes qu’elles ont collectées pour l’AFM Téléthon.
« C’est une très bonne année pour le Téléthon. Les recettes ont été exceptionnelles : elles ont doublé par rapport à
l’an passé. Les associations ont été nombreuses à répondre à l’appel à mobilisation. Nous n’avions plus connu de tels
résultats depuis vingt ans. Nous sommes très fiers du résultat », se réjouit Yoan Aubert, premier adjoint chargé de la
vie associative, sportive et culturelle. Trois temps forts ont été organisés. Du sport avec une marche nocturne, des
matchs de foot, de la danse orientale, des activités ludiques avec une randonnée contée, une démonstration de
tournure gravure ou encore des ventes de pensées, de gâteaux ou de livres ont rythmé les deux jours d’actions au
bénéfice du Téléthon.
« Les animations se sont conclues avec le repas qui a réuni près de 220 convives autour d’une potée et le bal
populaire. Au total, vingt associations se sont mobilisées et ont réalisé une recette de 5 037 €. »

Des recettes exceptionnelles ont été réalisées par les vingt associations locales en
faveur du Téléthon, avec plus de 5 000 € collectés, un record pour la commune.  ©

Ouest-France
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Breteil - L’hommage aux morts d’Algérie a eu lieu dimanche

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 14 décembre 2022, 134 mots

L’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, qui devait être commémoré le 5 décembre, a finalement eu lieu
dimanche matin dans la commune. Une vingtaine de porte-drapeaux des associations d’anciens combattants de la
communauté de communes était présents.
« Cette année, le 5 décembre étant un lundi, nous avons préféré choisir une autre date qui permette à tous les élus et
les représentants d’associations d’anciens combattants de se retrouver pour la cérémonie d’hommage », explique
Yoan Aubert, premier adjoint.
Après la messe, la cérémonie d’une vingtaine de minutes s’est conclue par un verre de l’amitié dans la salle des
conseils.

Les maires de la communauté de communes et la députée Claudia Rouault se sont
réunis avec les porte-drapeaux, pour la cérémonie d’hommage aux morts pour la

France, dimanche matin.  © Ouest-France



 16

13

Fougères - Football CLASS_Football_National_National 3

Chronique Républicaine, jeudi 15 décembre 2022, 139 mots

National 3 -

Bretagne

Fougères-Locminé?0-0

Plabennec-St-Brieuc?2-2

GSI Pontivy-Dinan Léhon?1-2

TA Rennes-La Montagne?1-0

AS Vitré-Milizac?0-0

Lannion-Cesson?3-1

Dol-de-Bgne-Brest?0-0

?Pts?J?G?N?P

1 Dinan Léhon?29?11?9?2?0

2 Fougères?22?10?6?4?0

3 Milizac?20?11?5?5?1

4 TA Rennes?20?10?6?2?2

5 Plabennec?16?10?4?4?2

6 St-Brieuc?15?11?4?3?4

7 GSI Pontivy?15?11?4?3?4

8 AS Vitré?12?10?3?3?4

9 Lannion?12?10?3?3?4

10 Cesson?11?11?3?2?6

11 Locminé?10?10?2?4?4

12 Brest?7?11?1?4?6

13 La Montagne?7?11?1?4?6

14 Dol-de-Bgne?1?9?0?1?8

3 e  journée  - Sam. 17 déc.:  AS Vitré - Plabennec (18h),  Fougères  - TA Rennes (18h), Lannion -
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Dol-de-Bgne (18h).

Régional 1 -

Poule C

AS Vitré-CPB Bréquigny?2-2

Chartres-Saint-Malo?4-0

CO Briochin-Breteil-Tal.?0-1

Lamballe-Vignoc?2-2

Quessoy-Plancoët-Arg.?2-1

St-Brieuc Gg.-Liffré?1-0

?Pts?J?G?N?P

1 CPB Bréquigny?20?9?6?2?1

2 Vignoc?17?9?5?2?2

3 Liffré?14?8?4?2?2

4 Lamballe?13?8?3?4?1

5 Chartres?13?9?4?1?4

6 Breteil-Tal.?12?8?3?3?2

7 St-Brieuc Gg.?12?8?3?3?2

8 CO Briochin?9?9?2?3?4

9 AS Vitré?9?9?2?3?4

10 Saint-Malo?9?9?3?0?6

11 Quessoy?8?9?2?2?5

12 Plancoët-Arg.?7?9?2?1?6

8e journée -Dim. 8 janv.: Breteil-Tal. - St-Brieuc Gg. (15h), Liffré - Lamballe (15h).
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Breteil - Les footballeuses font un don à la Ligue contre le cancer

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 15 décembre 2022, 151 mots

Dimanche, Danièle Desplanque, représentante bénévole du comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, a
reçu un chèque de don de 260 € offert par les footballeuses du groupement de la Vaunoise.
L’action « Chaque but compte » menée par les joueuses de la section féminine à l’occasion d’Octobre rose, a permis
de transformer les buts marqués en argent, chaque but valant 10 €. « Les seniors féminines portaient un ruban rose
lors de leurs matchs de championnat dans le cadre du mois de sensibilisation pour encourager les femmes à se faire
dépister. Sur les sept matchs, les joueuses ont totalisé 26 buts et ont reversé 260 € à la Ligue contre le cancer »,
explique Amandine Pichard, coordonnatrice de la section féminine.

La section de foot féminin du groupement de la Vaunoise a remis un don à la Ligue
contre le cancer, représentée par Danièle Desplanques.?  © Ouest-France
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Breteil - À L’Outil en main, les lots de la tombola sont faits maison

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 17 décembre 2022, 228 mots

Les 24 enfants inscrits cette année dans les ateliers de l’Outil en main se sont retrouvés autour d’un goûter, mercredi,
pour le tirage de la troisième tombola annuelle. « Près de 1 000 tickets de tombola ont été vendus par les enfants et
par les bénévoles. À L’Outil en main, tout le monde met la main à la pâte », précise Pascal Leroy, secrétaire de
l’association.
La quarantaine de lots à gagner a été réalisée par les bénévoles. « Les lots sont de qualité. Leur valeur est bien
supérieure aux années précédentes. Par exemple, deux guéridons en marqueterie et en mosaïque sont à gagner. Ils
représentent chacun 50 heures de travail. »
Parmi les 24 enfants inscrits, vingt garçons et quatre filles s’initient aux gestes manuels des différents corps de métier
représentés dans l’association par d’anciens artisans qui transmettent leur savoir-faire.
Les nouveaux ateliers de couture, animés par Annick et Monique, et de cartonnage et arts décoratifs, menés par
Maryvonne, ont trouvé leur place au côté des ateliers de menuiserie, sculpture sur bois, gravure sur verre,
mécanique, dessin industriel, mosaïque et carrelage, maçonnerie. « Selon un planning établi à l’avance, les enfants
passent d’un atelier à un autre toutes les trois semaines. »

Mercredi, lors du tirage de la tombola annuelle de l’association L’Outil en main en
présence du président, Jean-Yves Bigot, déguisé en Père Noël.  © 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, lundi 19 décembre 2022, 301 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau Chêne
Rassemblement. Bûche de Noël le 20 décembre. Rappel paiement de la cotisation pour l'année 2023 au tarif de 18 €.
Mardi 20 décembre, 13 h 30 à 18 h, salle polyvalente. Gratuit.
Breteil
Après midi jeux
Jeux de cartes. Après-midi jeux suivi de la dégustation de la bûche de Noël.
Mercredi 21 décembre, 13 h 30 à 17 h 30, salle Yvon-Charles.
Racontines de Noël
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Laurence et Marie-Anne vous racontent leurs plus belles histoires
de Noël.
Mercredi 21 décembre, 15 h 45, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Le Crouais
Club de la Gaité
Animation. Dernier club de l'année avec ses jeux, belote, palets et autres.
Mercredi 21 décembre, 14 h à 18 h, salle municipale, rue des Portes. Gratuit. Contact : 02 99 09 36 83.
Montauban-de-Bretagne
Animations sur le marché hebdomadaire
Art et spectacle de rue. À l'occasion du marché hebdomadaire, les enfants auront le plaisir de retrouver le Père Noël
et « Paco », un sculpteur de ballons. Animations gratuites de 9 h à 12 h.
Mercredi 21 décembre, 9 h à 12 h, Les Terrasses du cœur de ville. Gratuit. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Trésorerie
Fermeture. Dans le cadre du transfert de ses missions au 1er janvier 2023, vers le service de gestion comptable de
Montfort-sur-Meu, la trésorerie de Montauban-de-Bretagne sera définitivement fermée au public à compter du lundi 26
décembre 2022.
Lundi 26 décembre, 42, rue de Brest.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Fermeture pour vidange du 19 au 25 décembre inclus.
Lundi 19 décembre, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Saint-Maugan
Mairie
Fermeture.
Vendredi 23, lundi 26 décembre, 14, rue du Morbihan.
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Assemblée générale. Bilan moral et financier 2022, encaissement des cotisations 2023 (20 €), partage de la bûche de
Noël, accueil des nouveaux adhérents et jeux (belote, tarot, palets).
Mercredi 21 décembre, 14 h, salle polyvalente.
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Rennes - Stade Rennais : quatre supporters du PSG condamnés à Rennes pour vol en réunion

actu.fr, mercredi 21 décembre 2022, 284 mots

Le tribunal correctionnel de Rennes a rendu sa décision dans une affaire impliquant des ultras des clubs du
Paris-Saint-Germain et du Stade Rennais.
Quatre supporters du Paris-Saint-Germain ont appris la décision du tribunal, ce mercredi 21 décembre 2022 à
Rennes, pour avoir volé une bâche de l'un des membres du RCK (Roazhon Celtic Kop), le groupe d'ultras du Stade
Rennais.
Interpellés en février 2022 et jugés en novembre dernier, les quatre Parisiens ont été reconnus coupables par le
tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol en réunion.
Ils sont condamnés à 600 euros d'amende chacun, dont l'un avec sursis.
Les faits de violences non-reconnus
Les faits avaient été commis dans la nuit du 22 au 23 septembre 2021, à Bréteil, près de Rennes. Le groupe d'ultras
du PSG avait débarqué au domicile d'un supporter rennais, après l'avoir suivi, "armé d'une bombe artisanale et d'une
matraque télescopique", selon la victime. Mais les faits de violence n'ont pas été retenus par le tribunal.
Olivier Pacheu, avocat d'un des accusés, les contestaient. "Et c'est important, car le tribunal a finalement a requalifié
les faits de vol avec violences en vol en réunion. Le tribunal ramène le dossier à ce qu'il est."
Il avait aussi demandé l'annulation d'une partie de la procédure, mais a été débouté. Il semble toutefois satisfait de
ces peines, alors que huit à douze mois de prison avaient été requis lors du procès à l'encontre des quatre
supporters.
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Bretagne - RCK : quatre ultras parisiens condamnés

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 22 décembre 2022, 363 mots

Les hommes jugés pour le vol de la bâche des ultras du Stade Rennais sont condamnés pour vol en réunion, et
non vol avec violence.

Ils avaient volé la bâche totem du Roazhon Celtic Kop (RCK), dans la nuit du 22 septembre 2021, près de Rennes, à
un membre du principal groupe de supporters ultras du Stade Rennais.
Quatre hommes ont été condamnés, pour vol en réunion, hier, à des amendes de plusieurs centaines d’euros : 150
jours d’amende à 4 € par jour pour l’un, 600 € d’amende pour deux autres prévenus et le dernier reçoit 600 €
d’amende également, mais avec du sursis. L’audience s’était déroulée mercredi 30 novembre. Le tribunal judiciaire de
Rennes avait mis sa décision en délibéré.
Bâche « sacrée »
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 – chargé de ramener la bâche « sacrée » du groupe
– 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.
Rapidement, l’enquête s’oriente vers l’hypothèse d’un vol par des supporters rivaux du PSG. Les investigations
permettent d’identifier des suspects en région parisienne. Quatre hommes sont interpellés en février. Selon le
parquet, ils seraient proches des Karsud « un groupe de hooligans qui gravite autour du PSG ».
À l’audience, fin novembre, les prévenus avaient expliqué 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 », assurent-ils.
Hier?, Me Olivier Pacheu, un avocat de la défense, s’est félicité de la décision du tribunal : « ?Ce qui est important,
c’est que le tribunal a écarté toute idée de violence. Il a ramené cette affaire à sa juste mesure, et a écarté
toute idée d’exemplarité de la sanction. »

Le Roazhon Celtic Kop est le principal groupe de supporters ultras du Stade
Rennais.  © Philippe RENAULT / Archives Ouest-France
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Toutes les messes de Noël célébrées en Ille-et-Vilaine, le 24 et le 25 décembre

ouest-france.fr, vendredi 23 décembre 2022, 1796 mots

Le sanctuaire marial de la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (église
Saint-Aubin), place Sainte-Anne, à Rennes.  © Ouest-France

Les églises font le plein, chaque année, pour les messes de noël. En Ille-et-Vilaine cette année, près de 250 messes
sont célébrées partout dans le département.
Pas moins de 250 messes de Noël sont célébrées dans les églises d’Ille-et-Vilaine, samedi 24 et dimanche 25
décembre 2022. Voici la liste de toutes ces célébrations de noël, par ordre alphabétique des communes, pour le
samedi 24 puis le dimanche 25 décembre 2022.
Les horaires des célébrations du samedi 24 décembre
Acigné, Saint-Martin-de-Tours : 21 h. Argentré-du-Plessis, église Notre-Dame-de-L’Assomption : 19 h.
Bain-de-Bretagne,  église Saint-Martin-de-Tours : 19 h.  Bains-sur-Oust,  Saint-Jean-Baptiste : 18 h 30.  Bais,
Saint-Mars : 19 h.  Bazouges-la-Pérouse,  église Saint-Pierre-et-Saint Paul : 19 h.  Betton,  église
Saint-Martin-de-Tours : 18 h 30.  Bréal-sous-Montfort,  église Saint-Malo : 18 h 30.  Brecé,  Saint-Exupère : 19 h.
Bruz,  Saint-Martin (église de Bruz) : 19 h et 23 h.
Lire aussi : Célébrations de Noël. L’église de Bruz se prépare à accueillir plus de 1000 chrétiens
Cesson-Sévigné, église Saint-Martin-de-Tours : 18 h 30 et 22 h 30. Chantepie, église Saint-Martin-de-Tours : 20 h
30.  Chartres-de-Bretagne,  Notre-Dame-de-L’Assomption : 18 h.  Châteaubourg,  église Saint-Pierre : 20 h.
Châteaugiron,  église Sainte-Marie-Madeleine : 18 h ; église Saint-Médard-de-Veneffles : 23 h.  Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,

Dinard, église Notre-Dame : 18 h et 20 h 30 ; église Saint-Enogat : 21 h. Dol-de-Bretagne, cathédrale Saint-Samson
: 18 h et 22 h 30. Domloup, église Saint-Loup : 19 h.
Epiniac, église Saint-Pierre : 19 h 30. Étrelles, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : 18 h.
Fleurigné,  Saint-Martin-de-Tours : 19 h.  Fougères,  Notre Dame de Bonabry : 17 h ; Saint-Sulpice : 18 h ;
Saint-Léonard : 23 h.
Gael,  église Saint-Pierre : 18 h.  Gévezé,  église Sainte-Justine : 19 h.  Grand-Fougeray,  église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul : 18 h 30. Guichen, Saint-Martin-de-Tours : 18 h. Guignen, Saint-Martin-de-Tours : 19 h.
Guipry-Messac,  Saint-Abdon-et-Saint-Sennen : 18 h 30.
Hédé-Bazouges, église Notre-Dame-de-L’Assomption : 17 h.
Iffendic, église Saint-Éloi : 18 h 30.
Janzé, maison de retraite centre hospitalier : 14 h 30 ; église Sacré-Cœur : 19 h 30.
La Chapelle-de-Brain, église Saint-Melaine : 18 h 30. La Chapelle-des-Fougeretz, église Saint-Joseph : 18 h 30. La
Chapelle-Thouarault,  église Notre-Dame-de-L’Assomption : 21 h 30.  La Guerche-de-Bretagne,  Notre
Dame-de-L’Assomption : 19 h.  La Mézière,  église Saint-Martin-de-Tours : 18 h 30.  Laillé,  Saint-Pierre : 17 h.  Le
Grand-Fougeray, maison religieuse Famille Missionnaire de Notre-Dame (foyer Domini) : 22 h. Liffré, Saint-Michel :
18 h.  Livré-sur-Changeon,  église Notre-Dame-de-L’Assomption : 18 h.  Louvigné-du-Désert,  église
Saint-Martin-de-Tours : 18 h. Luitré, Saint-Martin-de-Tours : 19 h.
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Martigné-Ferchaud, église Saint-Pierre : 18 h 30. Maxent, Saint-Maxent : 18 h. Médréac, église Saint-Pierre : 18 h.
Melesse,  église Saint-Pierre : 19 h. Miniac-sous-Bécherel, église Saint-Pierre : 22 h 30.
Montauban-de-Bretagne,  église Saint-Éloi : 18 h 30.  Montfort-sur-Meu,  église
Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort : 18 h et 22 h. Mordelles, église Saint-Pierre : 18 h 30.
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard-et-Saint-Martin : 19 h. Noyal-sur-Vilaine, Saint-Pierre : 17 h.
Pacé, église Saint-Melaine : 19 h. Pipriac, église Saint-Nicolas : 19 h. Piré-sur-Seiche, Saint-Pierre-et Saint-Paul :
19 h 30.  Pléchâtel,  église Saint-Pierre : 18 h.  Pleine-Fougères,  Saint-Martin-de-Tours : 18 h.  Plélan-le-Grand,
Saint-Pierre : 20 h.  Plerguer, église Sainte-Trinité : 18 h ; monastère Notre-Dame-de-Beaufort (dominicaines) : 21 h
30.  Pleugueneuc,  église Martyre-de-Saint-Etienne : 19 h.  Pleumeleuc,  église Saint-Pierre : 19 h.  Pleurtuit,
Saint-Pierre : 18 h 30 et 23 h. Pont-Péan, Saint-Melaine : 19 h.
Redon, Saint Charles Borromée (Saint Charles) : 18 h 30 et 22 h.
Lire aussi : Sobriété et fraîcheur dans les églises ce week-end pour les célébrations de Noël
Rennes, église Notre-Dame en Saint-Melaine : 17 h ; cathédrale Saint-Pierre : 17 h 30 ; église Saint-Joseph : 17 h 30
; église Saint-Martin-de-Tours : 17 h 30 ; église Sainte-Thérèse-de l’Enfant-Jésus : 17 h 30 ; chapelle Sainte-Famille :
18 h ; église Saint-Augustin : 18 h ; église Saint-Martin-de-Tours : 18 h ; église Saint-Hélier : 18 h 30 ; église
Sainte-Jeanne-d’Arc : 18 h 30 ; chapelle hôpital clinique Saint-Yves : 19 h ; église Notre-Dame-en-Saint-Melaine : 19
h ; église Saint-Benoît : 19 h ; église Saint-Etienne : 19 h ; église Saint-Luc : 19 h ; église Saint-Yves : 19 h ;
Saint-Clément : 19 h ; église Les Sacrés Cœurs de Jésus et Marie : 19 h 30 ; église Saint-Laurent : 19 h 30 ; église
Toussaints : 19 h 30 ; église Saint-Paul : 20 h ; église Saint-Augustin : 21 h ; église Saint-Hélier : 22 h ; église
Sainte-Jeanne-d’Arc : 22 h 30 ; église Notre-Dame-en-Saint-Melaine : 23 h ; cathédrale Saint-Pierre : 23 h 30 ;
cathédrale Saint-Pierre : 24 h. Romillé, église Saint-Martin-de-Tours : 18 h.
Lire aussi : EN IMAGES. Dans les églises de Rennes, les crèches captent toujours les regards et les cœurs à Noël
Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin : 18 h 30. S aint-Aubin-du-Cormier, église Saint-Malo : 19 h 30. Saint-Erblon,
église Saint-Erblon : 17 h.  Saint-Étienne-en-Coglès,  Saint-Etienne : 18 h.  Saint-Georges-de-Reintembault,  Saint-Georges : 19 h.

Saint-Malo,  église Notre-Dame-des-Grèves : 18 h ; église Saint-Michel-des-Sablons-de-Rothéneuf (église de
Rothéneuf) : 18 h ; église Saint-Malo de Paramé (église de Paramé) : 19 h ; église Sainte-Croix-de-Saint-Servan
(église Sainte-Croix) : 19 h ; église Saint-Jean l’Évangéliste : 19 h ; cathédrale Saint-Vincent : 20 h ; église
Saint-François-Xavier : 19 h 30 ; église Sainte-Croix-de-Saint-Servan (église Sainte-Croix) : 23 h ; cathédrale
Saint-Vincent : 23 h 30.  Saint-Marc-le-Blanc,  Saint-Marc : 19 h.  Saint-Méen-le-Grand,  église Saint-Méen : 23 h.
Saint-Pern,  église Saint-Patern : 18 h. Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Pierre : 18 h 30.
Teillay,  église Notre-Dame-de-L’Assomption : 19 h.  Thorigné-Fouillard,  église Saint-Melaine : 18 h.  Tinténiac,
église La Sainte Trinité : 19 h 30 et 23 h 30. Tresboeuf, Saint-Martin-de-Tours : 17 h 30.
Val-d’Anast,  église Saint-Pierre : 19 h 30.  Vendel,  église Saint-Martin : 18 h.  Vern-sur-Seiche,  église
Saint-Martin-de-Tours : 18 h. Vitré, Saint-Martin de Tours (Saint-Martin) : 18 h et 23 h ; Notre-Dame : 18 h 30.
Lire aussi :  Guerre en Ukraine : « Noël ne trouve son sens que dans la paix », rappelle l’archevêque de Rennes
Les horaires des célébrations du dimanche 25 décembre
Betton,  église Saint-Martin-de-Tours : 11 h.  Boisgervilly,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.  Boistrudan,
Saint-Jacques-le-Majeur : 9 h.  Bourgbarré,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.  Breteil,  église Saint-Malo : 10 h 30.  Brielles,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.

Cesson-Sévigné, église Saint-Martin-de-Tours : 11 h. Combourg, Notre-Dame-de-L’Assomption : 10 h 30. Crevin,
Notre Dame de L’Assomption : 10 h 30.
Dinard,  église Notre-Dame : 10 h 30.  Dol-de-Bretagne,  cathédrale Saint-Samson : 10 h 30.  Domagné,  église
Saint-Pierre : 10 h 30. Domalain, Saint-Melaine : 11 h.
Ercé-en-Lamée, église Saint-Jean-Baptiste : 11 h.
Fougères, Saint-Léonard : 11 h.
Gennes-sur-Seiche,  église Saint-Sulpice : 10 h 30.  Gévezé,  église Sainte-Justine : 11 h.  Gosné,  église
Notre-Dame-de-la-Visitation : 10 h 30. Guipel, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. Guipry-Messac, Saint-Pierre :
10 h 30.
Irodouër, église Saint-Pierre : 10 h 30.
Janzé, église Sacré-Cœur : 10 h 30.
La Bouëxière,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  La Dominelais,  église Saint-Nicolas : 10 h 30.  La
Guerche-de-Bretagne, Notre Dame-de-L’Assomption : 9 h 30. La Mézière, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. La
Richardais, église Saint-Clément : 18 h. La Selle-en-Luitré, Saint-Jean-Baptiste : 11 h. Langon, église Saint-Pierre :
10 h 30.  Lanrigan,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  Lassy,  Saint-Martin-de-Tours : 8 h.  Le Minihic-sur-Rance,
Saint-Malo : 9 h 30.  Longaulnay, église Saint-Lubin : 10 h 30. Louvigné-du-Désert, église Saint-Martin-de-Tours
: 10 h 30.
Martigné-Ferchaud,  église Saint-Pierre : 10 h 30.  Melesse,  église Saint-Pierre : 11 h.  Miniac-Morvan,  église
Saint-Pierre : 10 h 30.  Mondevert,  Sainte-Marie-Madeleine : 10 h 30.  Monterfil,  Saint-Genou : 10 h 30.
Montgermont,  église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  Montreuil-le-Gast,  église Saint-Sulpice : 10 h.
Mordelles, église Saint-Pierre : 11 h.
Nouvoitou, église Saint-Martin-de-Tours : 9 h 30. Noyal-sur-Vilaine, Saint-Pierre : 10 h 30.
Pacé, église Saint-Melaine : 10 h 30. Pancé, église Saint-Martin-de-Tours : 11 h. Pipriac, église Saint-Nicolas : 11 h.
Pleine-Fougères,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. Plerguer, monastère Notre-Dame-de-Beaufort (dominicaines) :
7 h et 11 h. Pleurtuit, Saint-Pierre : 10 h 30. Pont-Réan, Immaculée Conception : 10 h 30.
Redon, Saint-Charles-Borromée (Saint-Charles) : 8 h 30 et 10 h 30.
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Rennes,  église Saint-Hélier : 8 h ; église Sainte-Jeanne-d’Arc : 8 h ; basilique
Saint-Sauveur-Notre-Dame-des-Miracles : 8 h 30 ; chapelle Sainte-Famille : 9 h 15 ; église Les Sacrés-Cœurs de
Jésus et Marie : 9 h 30 ; chapelle hôpital clinique Saint-Yves : 10 h ; cathédrale Saint-Pierre : 10 h 30 ; église
Notre-Dame-en-Saint-Melaine : 10 h 30 ; église Saint-Benoît : 10 h 30 ; église Saint-Hélier : 10 h 30 ; église
Saint-Jean-Marie-Vianney : 10 h 30 ; église Saint-Marcel : 10 h 30 ; église Saint-Paul : 10 h 30 ; église
Sainte-Jeanne-d’Arc : 10 h 30 ; église Saint-Luc : 10 h 45 ; église Toussaints : 10 h 45 ; église Saint-Augustin : 11 h ;
église Saint-Etienne : 11 h ; église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus : 11 h ; Saint-Clément : 11 h ; église Notre-Dame
en Saint-Melaine : 18 h.
Saint-Briac-sur-Mer, église Saint-Briac : 10 h 30. Saint-Christophe Des Bois, Saint-Christophe : 10 h. Saint-Didier,
chapelle Sanctuaire-Notre-Dame-de-la-Peinière : 17 h.  Saint-Domineuc,  église Saint-Docmaël : 10 h 30.
Saint-Georges-de-Reintembault,  Saint-Georges : 10 h 30.  Saint-Germain-en-Coglès,  Saint-Germain : 11 h.
Saint-Hilaire-des-Landes,  église Saint-Hilaire : 10 h 30.  Saint-Jacques-de-la-Lande,  église Anastasis : 10 h 30.  Saint-Jouan-des-Guérets,

Saint-Malo, cathédrale Saint-Vincent : 8 h 30 ; chapelle Sainte-Anne-des-Grèves : 10 h 30 ; église Saint-Ideuc : 10 h
30 ; église Sainte-Croix-de-Saint-Servan (église Sainte-Croix) : 10 h 30 ; église Saint-François-Xavier : 11 h.
Saulnières, Saint-Martin-de-Tours : 9 h. Sens-de-Bretagne, église Saint-Sulpice : 10 h 30.
Thorigné-Fouillard, église Saint-Melaine : 10 h. Tinténiac, église La Sainte-Trinité : 9 h ; église La Sainte-Trinité : 10
h 30.
Val-Couesnon, église Saint-André (église d’Antrain) : 10 h 30. Vern-sur-Seiche, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h
30. Vezin-le-Coquet, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : 10 h 30. Vitré, Notre-Dame : 10 h 30.
Ouest-France.
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Ille-et-Vilaine - Les horaires des célébrations du dimanche 25 décembre

Quotidien Ouest-France, samedi 24 décembre 2022, 397 mots

Betton,  église Saint-Martin-de-Tours : 11 h.  Boisgervilly,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.  Boistrudan,
Saint-Jacques-le-Majeur : 9 h.  Bourgbarré,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.  Breteil,  église Saint-Malo : 10 h 30.  Brielles,  église Sainte-Trinité : 10 h 30.

Combourg, Notre-Dame-de-L’Assomption : 10 h 30. Crevin, Notre Dame de L’Assomption : 10 h 30. Dinard, église
Notre-Dame : 10 h 30. Dol-de-Bretagne, cathédrale Saint-Samson : 10 h 30. Domagné, église Saint-Pierre : 10 h 30.
Domalain, Saint-Melaine : 11 h. Ercé-en-Lamée, église Saint-Jean-Baptiste : 11 h. Fougères, Saint-Léonard : 11 h.
Gennes-sur-Seiche,  église Saint-Sulpice : 10 h 30.  Gévezé,  église Sainte-Justine : 11 h.  Gosné,  église
Notre-Dame-de-la-Visitation : 10 h 30. Guipel, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. Guipry-Messac, Saint-Pierre :
10 h 30. Irodouër, église Saint-Pierre : 10 h 30. Janzé, église Sacré-Cœur : 10 h 30.
La Bouëxière,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  La Dominelais,  église Saint-Nicolas : 10 h 30.  La
Guerche-de-Bretagne, Notre Dame-de-L’Assomption : 9 h 30. La Mézière, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. La
Richardais, église Saint-Clément : 18 h. La Selle-en-Luitré, Saint-Jean-Baptiste : 11 h. Langon, église Saint-Pierre :
10 h 30.  Lanrigan,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  Lassy,  Saint-Martin-de-Tours : 8 h.  Le Minihic-sur-Rance,
Saint-Malo : 9 h 30.  Longaulnay, église Saint-Lubin : 10 h 30. Louvigné-du-Désert, église Saint-Martin-de-Tours
: 10 h 30.  Martigné-Ferchaud,  église Saint-Pierre : 10 h 30.  Melesse,  église Saint-Pierre : 11 h.  Miniac-Morvan,
église Saint-Pierre : 10 h 30. Mondevert, Sainte-Marie-Madeleine : 10 h 30.
Monterfil, Saint-Genou : 10 h 30. Montgermont, église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. Montreuil-le-Gast, église
Saint-Sulpice : 10 h.  Mordelles,  église Saint-Pierre : 11 h.  Nouvoitou,  église Saint-Martin-de-Tours : 9 h 30.
Noyal-sur-Vilaine, Saint-Pierre : 10 h 30.
Pacé, église Saint-Melaine : 10 h 30. Pancé, église Saint-Martin-de-Tours : 11 h. Pipriac, église Saint-Nicolas : 11 h.
Pleine-Fougères,  Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30. Plerguer, monastère Notre-Dame-de-Beaufort (dominicaines) :
7 h et 11 h.  Pleurtuit,  Saint-Pierre : 10 h 30.  Pont-Réan,  Immaculée Conception : 10 h 30.  Redon,
Saint-Charles-Borromée (Saint-Charles) : 8 h 30 et 10 h 30.
Rennes,  église Saint-Hélier : 8 h ; église Sainte-Jeanne-d’Arc : 8 h ; basilique
Saint-Sauveur-Notre-Dame-des-Miracles : 8 h 30 ; chapelle Sainte-Famille : 9 h 15 ; église Les Sacrés-Cœurs de
Jésus et Marie : 9 h 30 ; chapelle hôpital clinique Saint-Yves : 10 h ; cathédrale Saint-Pierre : 10 h 30 ; église
Notre-Dame-en-Saint-Melaine : 10 h 30 ; église Saint-Benoît : 10 h 30 ; église Saint-Hélier : 10 h 30 ; église
Saint-Jean-Marie-Vianney : 10 h 30 ; église Saint-Marcel : 10 h 30 ; église Saint-Paul : 10 h 30 ; église
Sainte-Jeanne-d’Arc : 10 h 30 ; église Saint-Luc : 10 h 45 ; église Toussaints : 10 h 45 ; église Saint-Augustin : 11 h ;
église Saint-Etienne : 11 h ; église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus : 11 h ; Saint-Clément : 11 h ; église Notre-Dame
en Saint-Melaine : 18 h.
Saint-Briac-sur-Mer, église Saint-Briac : 10 h 30. Saint-Christophe Des Bois, Saint-Christophe : 10 h. Saint-Didier,
chapelle Sanctuaire-Notre-Dame-de-la-Peinière : 17 h.  Saint-Domineuc,  église Saint-Docmaël : 10 h 30.
Saint-Georges-de-Reintembault,  Saint-Georges : 10 h 30.  Saint-Germain-en-Coglès,  Saint-Germain : 11 h.
Saint-Hilaire-des-Landes,  église Saint-Hilaire : 10 h 30.  Saint-Jacques-de-la-Lande,  église Anastasis : 10 h 30.  Saint-Jouan-des-Guérets,

Saint-Malo, cathédrale Saint-Vincent : 8 h 30 ; chapelle Sainte-Anne-des-Grèves : 10 h 30 ; église Saint-Ideuc : 10 h
30 ; église Sainte-Croix-de-Saint-Servan (église Sainte-Croix) : 10 h 30 ; église Saint-François-Xavier : 11 h.
Saint-Méen-le-Grand,  église Saint-Méen : 10 h 30.  Saint-Seglin,  église Saint-Seglin : 11 h.  Sainte-Marie,
Notre-Dame de-L’Assomption (Sainte-Marie) : 10 h 30. Saulnières, Saint-Martin-de-Tours : 9 h. Sens-de-Bretagne,
église Saint-Sulpice : 10 h 30. Thorigné-Fouillard, église Saint-Melaine : 10 h.
Tinténiac, église La Sainte-Trinité : 9 h ; église La Sainte-Trinité : 10 h 30. Val-Couesnon, église Saint-André (église
d’Antrain) : 10 h 30.  Vern-sur-Seiche,  église Saint-Martin-de-Tours : 10 h 30.  Vezin-le-Coquet,  église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul : 10 h 30. Vitré, Notre-Dame : 10 h 30.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Pacé La
croisière, ça use Café-théâtre....

Quotidien Ouest-France, samedi 24 décembre 2022, 306 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Pacé
La croisière, ça use
Café-théâtre. Faux semblants et vrais délires, la traversée va virer à la débandade. Antoine, skipper, doit convoyer un
voilier de Tanger à Ibiza. Afin de lier l'utile à l'agréable, il a passé une annonce pour partager la traversée avec 3
équipières. Billets en vente bar la bulle Pacé et endroits habituels.
Vendredi 3 février 2023, 20 h 30 à 22 h, salle du Ponant, boulevard Dumaine-de-la-Josserie. Tarif : 25 €. Inscription
avant le 3 février. Contact : 06 70 41 86 20, pace-en-courant@pace-en-courant.com, http://www.pace-en-courant.com
Annonce
Boisgervilly
Concertation publique : modification du Plu
Enquête publique. Répondre aux nouvelles réglementations (+ loi climat et résilience). Concertation publique jusqu'au
31 décembre : notice de concertation avec possibilité de formuler ses observations sur un registre papier, en accès
libre à la mairie ou mail : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.
Du samedi 24 au vendredi 30 décembre, mairie.
Montfort-sur-Meu
Veillée de Noël et Noël
Messe. Messes du samedi 24 décembre : Monfort-sur-Meu à 18 h et à 22 h ; Iffendic à 18 h 30 ; Pleumeleuc à 19 h.
Jour de Noël : messe unique pour la paroisse à Breteil à 10 h 30.
Samedi 24 décembre.
Plélan-le-Grand
Veillée de Noël
Messe. 18 h à Maxent et 20 h à Plélan-le-Grand.
Samedi 24 décembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Samedi 24 décembre, 19 h, église.
Saint-Méen-le-Grand
Messe de Noël
Vie paroissiale. Samedi 24 décembre messe à 18 h à Gaël, et à 23 h, messe de la nuit à Saint-Méen. Dimanche 25,
messe à 10 h 30 à Saint-Méen et Quédillac. Lundi 9 janvier, formation pour adultes de 20 h à 22 h, à la salle
paroissiale, sur le thème : le mystère de L'Épiphanie. Mardi 10 janvier répétition de chants à Saint-Onen. Date à
retenir : soirée vœux le vendredi 20 janvier à 19 h 30, à la salle des fêtes de Gael.
Dimanche 25 décembre, Église.
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Montgermont - La micro crèche Lyli et Tichat ouvrira le 3 avril

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 27 décembre 2022, 442 mots

Sarah Racapé et son mari David ont lancé le projet d’ouvrir une micro crèche fin 2021. Un an plus tard, c’est chose
faite. Lyli et Tichat va accueillir 14 enfants à La Marébaudière.

Originaire de Chartres-de-Bretagne Sarah Racapé, BAC en poche et titulaire d’une licence professionnelle
immobilière, a exercé dans le commercial avant un licenciement économique en fin 2021.
« Montgermontaise depuis un an, je suis maman d’une petite fille Louise âgée de 4 ans et de Joséphine, 1 an.
Avec mon mari David, manager au Fitness Park de Décoparc, nous avons monté un projet de création d’une
micro crèche. Une étude de marché nous a permis de savoir qu’à Montgermont, ville d’environ 3 600
habitants, 111 enfants ont moins de 3 ans et 23,42 % représentent le taux de couverture d’un mode de garde
en micro crèche publique (20 enfants) et en assistantes maternelles dont un certain nombre approche de la
retraite ».
Le projet familial s’est monté en une année grâce à l’accompagnement de la franchise Lilloise Ô P’tit Môme qui a une
micro crèche à Châteaugiron depuis août dernier.
Quatorze places dans un local neuf
En quête d’un local à la micro crèche Lyli et Tichat, Sarah Racapé a choisi un local, flambant neuf, au n° 1 de La
Marébaudière.
« C’est un lieu d’accueil de 130 m2 avec un jardin de 65 m2. Nous pourrons accueillir douze enfants et nous
avons une accréditation pouvant nous permettre d’accueillir quatorze enfants. L’encadrement sera composé,
à compter du lundi 3 avril 2023, de quatre personnes : une référente technique, ou directrice, et de trois
salariés ayant des compétences petite enfance. J’assurerai la gestion tout en passant mon CAP petite
enfance. »
La restauration sera assurée par Breizhou de Breteil « qui concocte des repas maison et goûters en produits bio
et locaux » précise Sarah Racapé. Le financement par les parents des enfants accueillis entre 2 mois et demi et 3
ans, se fait sous forme de forfait mensuel diminué des aides de la CAF selon les revenus.
« À ce jour, souligne l’initiatrice de Lyli et Tichat, nous avons enregistré six pré-inscriptions en trois jours d’une
famille Montgermontaise mais aussi de familles travaillant sur Saint-Grégoire ou Rennes et résidant à
Saint-Germain-sur-Ille ou encore Bédée. »
Le projet ficelé, le couple Sarah et David Racapé se préoccupent de la mise sur pied d’un vrai projet pédagogique «
qui revêt, bien entendu, une grande importance ». À l’avenir, pourquoi pas, l’ouverture d‘une autre micro crèche en
couronne rennaise.
Contact :  Sarah Racapé, micro crèche Lyli et Tichat, n° 1, La Marébaudière. Ouverture : lundi 3 avril, du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h 30. Pré-inscription au 06 47 55 01 89 ou contact@lyli-tichat.fr

Sarah Racapé, à l’initiative de la micro crèche Lyli et Tichat.  © Ouest-France
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Breteil - Théâtre et animation Breteil présente sa nouvelle pièce

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 27 décembre 2022, 181 mots

Arrêtez tous ça !  est le nom de la nouvelle pièce présentée par la troupe Théâtre et animation Breteil. Elle raconte
l’histoire d’un petit village situé en plein désert médical, où l’unique docteur est parti. Personne ne souhaite prendre la
relève sauf, peut être, Stéphanie Nosos, une femme médecin passionnée par le théâtre.
« La troupe de théâtre travaille cette pièce de Vivien Lhéraux depuis plusieurs semaines, une comédie déjantée mais
tout à fait d’actualité. Depuis plusieurs années, nous jouons notre première représentation au profit d’une association.
Pour cette saison, nous avons choisi l’école de foot du FC Breteil Talensac », indique Marie-Laure Ardhuin, présidente
et membre de la troupe.
Les représentations auront lieu à la salle Yvon-Charlès, les 4 et 5 janvier et les 25 et 26 février, ainsi qu’à
l’Avant-scène, à Montfort, les 11 et 12 février et les 18 et 19 février. Les samedis, à 20 h 30, et les dimanches, à 15 h.
Réservations possibles aux magasins Coccimarket de Breteil et l’Utile de Montfort-sur-Meu.
Contact : www.theatreanimationbreteil.fr

La troupe Théâtre et animation Breteil en répétition pour leur nouvelle pièce.  ©
Ouest-France
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Breteil - Rectificatif

Quotidien Ouest-France, jeudi 29 décembre 2022, 40 mots

Les représentations de la troupe Théâtre animation auront lieu à la salle Yvon-Charlès les 4 et 5 février (et non
janvier) et les 25 et 26 février ainsi qu’à l’Avant-scène à Montfort les 11 et 12 février et les 18 et 19 février.


