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

Quotidien Ouest-France, samedi 21 janvier 2023, 1119 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Spectacle musical : Dans les bas-fonds de Paris
Théâtre. Coincé dans une gare, un groupe d'amis s'amuse à faire revivre les personnages d'un célèbre roman de
Victor Hugo. Avec ce qui leur tombe sous la main, ils endossent tour à tour les rôles d'un bagnard, d'un amoureux
transi, une petite fille. nous emportant dans les bas-fonds de Paris du XIXe siècle.
Samedi 21 janvier, 20 h 30, dimanche 22 janvier, 15 h, Théâtre le Grillon, rue Jeanne-d’Arc (près du centre culturel).
Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Contact : 06 86 30 64 04, theatre.legrillon@hotmail.fr
Iffendic
Championnat
Football. Montfort Iffendic foot C c. Gael Muel C.
Dimanche 22 janvier, 15 h, complexe sportif. Gratuit.
Iffendic
Conseil municipal. Intercommunalité : point d'actualité sur les actions communautaires. Commande publique :
attribution de marché pour la passerelle du Meu. Fonction publique : créations de postes. Finances : demandes de
subventions DETR, demande de subvention répartition des amendes de police. Domaine et patrimoine : déplacement
du transformateur aux Quatre-Routes.
Lundi 23 janvier, 19 h 30, salle des fêtes, sous-sol, boulevard Saint-Michel. Contact : 02 99 09 70 16,
mairie@iffendic.com
Championnat
Football. Irodouër C c. Montfort Iffendic foot B.
Dimanche 22 janvier, 13 h, Complexe sportif, Irodouër. Gratuit.
Championnat
Football. Us Mordelles B c. Montfort Iffendic foot A.
Dimanche 22 janvier, 13 h, complexe sportif, Mordelles. Gratuit.
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
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. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème : « Miam ! ».
Mardi 24 janvier, 11 h à 11 h 30, espace Jacques-Prévert. Gratuit. Contact : 02 99 06 38 32,
bibliotheque@lachapelledulou.fr
Maxent
Association balades entre Rance et Couesnon
Randonnée, balade, marche. L'Abrec organise le 22 janvier une randonnée à la journée, de 25 à 30 km, au départ de
l'église de Maxent. Rendez-vous, à 9 h 30. Prévoir son pique-nique. Renseignement possible auprès de l'animateur et
sur notre site www.abrec-st-malo.jimdofree.com.
Dimanche 22 janvier. Tarif : Non licenciés FFRP 2€, Licenciés autres clubs FFRP 1€. Contact : 06 30 79 32 44.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Saint-Uniac. Dimanche, 11 h à Montauban.
Samedi 21, dimanche 22 janvier, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Réunion d'information : sécurisation de la voie communale
Réunion, débat, rencontre. Dans le cadre de la sécurisation de la desserte de la zone d'activité de la Brohnière, sur la
commune de Montauban-de-Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine étudie un projet d'élargissement de la voie
commune entre l'ex RN164 au lieu-dit la Ville-Godet et la zone d'activités.
Mardi 24 janvier, 19 h, centre Victor-Hugo, 14, avenue de la Gare. Gratuit. Contact : 02 99 06 42 55,
contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Monterfil
Conseil municipal. Convention partenariat L'inter'Val 2019-2023, participation 2023 ; subvention voyages scolaires
2023 ; répartition des recettes des amendes de police (dotation 2023, programme 2023) ; DIA parcelle AA83 ; ICPE :
dossier projet d'extension de l'unité de méthanisation sis 1, le Chêne à Iffendic présenté par la Sas Biogaz-Iff ;
Information : projet d'installation d'appareils photographiques à détection ; Brocéliande communauté, présentation des
actions du 2e semestre 2022 ; formation des élus, propositions pour 2023 et questions diverses.
Mardi 24 janvier, 20 h, mairie, 6, rue de la Mairie.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 22 janvier ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 21 janvier, 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
3e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Breteil. Dimanche à 9 h 30 à Bédée et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 22 janvier, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Tournoi Tennis en fauteuil
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Tennis. Le tennis de Brocéliande organise pour la 1 re fois en Ille-et-Vilaine un TMC (tournoi Multi Chance). Le club,
lieu d'accueil retenu par la ligue de Bretagne, recevra 8 joueurs de Non Classé à numéro 86 Français.
Dimanche 22 janvier, 10 h à 19 h, la Cotelais. Gratuit.
Plélan-le-Grand
Messe du 3e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi, 18 h à Maxent. Dimanche, 9 h 30 à Monterfil et 11 h à Plélan-le-Grand.
Samedi 21, dimanche 22 janvier, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37,
diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi, accueil spirituel. Confessions de 9 h à 11 h 45 à l'abbatiale de Saint-Méen. Samedi, messe à
18 h au Crouais. Dimanche, messe à 10 h 30 à Saint-Méen. Répétitions de chants les mardis à 17 h à Saint-Onen.
Samedi 21, dimanche 22 janvier.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit du ruisseau de
Romoulin à Longaulnay, 11,5 kilomètres avec des montées. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation
des voitures. Port du masque conseillé pour le covoiturage.
Samedi 21 janvier, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les Roches du Diable à
Miniac-sous-Bécherel, 9 km avec des montées, possibilité de couper celle de Bécherel. Départ à 13 h 45, présence à
13 h 35 pour l'organisation des voitures. Port du masque conseillé pour le covoiturage.
Lundi 23 janvier, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Animation. Jeux, palets, belote, tarot ou autre marche.
Mardi 24 janvier, 14 h à 16 h, salle polyvalente.
Saint-Péran
Après-midi jeux de société
Jeux de société. Nouvelle activité proposée par l'association Du bruit dans le bourg, tous les lundis de 14 h à 18 h.
Les personnes intéressées peuvent apporter leurs jeux. Ouvert à tous.
Lundi 23 janvier, 14 h à 18 h, salle Ty Yaouank, rue de la Forêt. Contact : 06 27 14 37 59,
contactdbdb@dbdb-saintperan.fr, https://www.dbdb-saintperan.fr
Saint-Thurial
Concours de belote
Concours. Organisé par le club des Genêts d'or, les adhérents de Gemouv sont les bienvenus, ouverture des portes à
13 h 30. L'assemblée générale du club aura lieu mardi 24 janvier, salle Simone Veil, élection du tiers-sortant et
dégustation de la galette des rois.
Lundi 23 janvier, 13 h 30 à 19 h, salle du Four-à-chaux, route de Cossinade. Payant. Contact : 06 81 06 73 27,
ac.berthelin@wanadoo.fr
Treffendel
Brocéliande volley
Mémento sportif. À Treffendel : 12 h 30, plateau M11 honneur ; 15 h, plateau M18 néos ; 18 h 30, seniors C reçoit
Rennes CPB ; 21 h, masculins reçoit St-Grégoire. À l'extérieur : école de volley à Laillé à 13 h 45 ; M11 excellence à
Pléchâtel à 12 h 15 ; M15 filles à Guichen à 11 h 30. Dimanche, 12 h, seniors A reçoit Concarneau.
Samedi 21, dimanche 22 janvier, salle de sport, rue de Haute-Bretagne.
Super loto
Loto. 45 tirages et quine 10 lots. Bons d'achats 600 à 30 €. 10 caissettes viande, 10 paniers garnis, 5 lots surprises.
Tarifs cartes : 1 = 3 € ; 3 = 8 € ; 7 = 15 €. Buvette et petite restauration. Pas de réservation - ouverture des portes 17
h 30. Renseignement auprès du comité des Fêtes 06 15 02 27 02.
Samedi 21 janvier, 20 h à 23 h 59, salle polyvalente (annexe), Rue de Haute-Bretagne. Contact : 06 15 02 27 02.
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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 23 janvier 2023, 895 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivez une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce mois-ci sera les illusions !
Mercredi 25 janvier, 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 : Ours qui peut !
Vendredi 27 janvier, 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Breteil
Cyclo-cross
Cyclisme, cyclo, VTT. Cyclo-cross au lieu-dit la Chambre-au-loup sur le site du moto-cross d'Iffendic dimanche 29
janvier à partir de 13 h épreuve ouverte aux minimes cadets dames juniors et seniors espoirs comptant pour la finale
du challenge des sous-bois.
Dimanche 29 janvier, 13 h à 17 h, Iffendic. Tarif : 2 €. Inscription avant le 26 janvier.
Iffendic
Cyclocross
Cyclisme, cyclo, VTT. Le Cyclocross Montfort organise le challenge des sous-bois : 13 h 15, minimes garçons et filles
; 14 h, cadets, cadettes, dames, juniors ; 15 h 15, seniors espoirs.
Dimanche 29 janvier, 13 h à 16 h 30, terrain de motocross Chambre-au-loup. Gratuit. Contact : 06 13 30 90 67,
gerard.demaure@wanadoo.fr
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie : dépôt et retrait d'objets en bon état
Bourse, braderie. Donnez une nouvelle vie (de proximité) à vos vêtements, livres, vaisselle, électroménager, outils et
décorations. En bon état en les donnant à la recyclerie ou repartez avec les objets qui vous serviront. Les gros dépôts
se font sur rendez-vous (par mail). Adhésion à l'association à partir de 1 €.
Mercredi 25 janvier, 14 h à 16 h, pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr
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 : « Miam ! ».
Mardi 31 janvier, 9 h 30 à 10 h et 10 h 15 à 10 h 45, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88
14, bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème des contes gelés.
Mercredi 1 er  février, 14 h à 15 h, bibliothèque, 17, rue des Cailleuls. Gratuit. Contact : 02 99 39 88 14,
bibliotheque@mairie-irodouer.fr
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 : Ours qui peut !
Mercredi 25 janvier, 10 h à 10 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88, mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Médréac
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager.
Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème des contes gelés.
Mercredi 25 janvier, 15 h à 16 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr
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 nouveau cycle d'animation lecture sera sur le thème : « Miam ! ».
Jeudi 26 janvier, 10 h à 10 h 30 et 10 h 45 à 11 h 15, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact : 02 99 06 26
18, bibliotheque.medreac@orange.fr
Stage danse hip-hop
Danse. L'espace de vie sociale organise un stage hip-hop enfants-ados durant les vacances scolaires de février, 3
jours au tarif de 60 € repas compris. Représentation à la fin des 3 jours. Encadré par Clément Noël, Hip-hop
happiness.
Du lundi 13 au mercredi 15 février, 10 h à 15 h 30, 15 ter, rue de la Libération. Tarif : 60 €. Inscription avant le 3
février. Contact : 02 23 43 08 79, paulinejolais.evs@gmail.com,
https://www.facebook.com/EspacedeVieSocialeMedreac
Montauban-de-Bretagne
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Nuit des conservatoires
Festival. Une nuit de musique et de danse à l'École de musique, de 19 h à minuit, en partenariat avec l'harmonie La
Montalbanaise, le bagad Men Ru, les associations de danse, Galatée, Bulle d'air, Familles rurales. Restauration sur
place.
Vendredi 27 janvier, 19 h à 0 h, École de Musique du Pays de Brocéliande, 1, rue du Dr-Druais. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 23 janvier, 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
Comité de jumelage Muel 35 Muel Espagne
Assemblée générale. Ordre du jour : bilan financier, échange des ados été 2023, accueil des Espagnols été 2024,
date de la paëlla. Ouvert à toutes personnes aimant l'Espagne et l'ambiance familiale.
Vendredi 27 janvier, 20 h 30 à 22 h 30, salle polyvalente, route de Concoret. Contact : 06 77 71 20 25, 02 99 07 56
15, lamoittexn@orange.fr
Saint-Maugan
Classes 3
Réunion, débat, rencontre. Réunion de préparation des classes 3.
Vendredi 27 janvier, 19 h à 20 h, chez Martine. Gratuit.
Saint-Pern
Association Sentiers, patrimoine et nature (ASPN)
Assemblée générale. Le collectif de l'ASPN vous présentera le bilan des activités et les projets. Une occasion aussi
de nous rejoindre pour faire vivre l'association. Clôture de la réunion autour du verre de l'amitié.
Samedi 28 janvier, 16 h, salle des Rochers. Contact : aspn.saint.pern@gmail.com
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vivre une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème des contes gelés.
Mercredi 1 er  février, 15 h 15 à 16 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 06 43 72,
communedestpern@wanadoo.fr
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 : « Miam ! ».
Jeudi 2 février, 10 h à 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne : belote Conco...

Quotidien Ouest-France, lundi 30 janvier 2023, 866 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne : belote
Concours. Prochaine réunion du club mardi 7 février au centre social.
Vendredi 3 février, 13 h 30 à 19 h, salle polyvalente. Contact : 06 88 79 39 53, jc.udin35138@gmail.com
Breteil
Club des retraités : repas
Repas de club. Repas suivi des jeux.
Mercredi 1er février, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Gaël
Club de l'Amitié
Jeux de cartes. Mardi, club. vendredi, concours de belote.
Mardi 7 février, 13 h 45, vendredi 10 février, 14 h, salle polyvalente, rue du Villacoublay.
Les pêcheurs de Gaël
Assemblée générale. Les pêcheurs de Gaël organisent leur assemblée générale le dimanche 5 février à 10 h 30 salle
des fêtes de Muel. Ordre du jour : bilan financier, projet 2023.
Dimanche 5 février, 10 h 30 à 12 h, salle des fêtes, route de Concoret, Muel.
Annonce
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Collecte de journaux et de cartouches d'encre
Collecte. Le RPI de Landujan - la Chapelle-du-Lou organise une collecte de journaux tous les premiers samedis du
mois (hors jour férié), au bâtiment de la Rive-du-Lou, en face de l'ancienne mairie du Lou-du-Lac. Vous pourrez en
profiter pour y déposer vos cartouches d'encre collectées par la même occasion. Les bénéfices de ces collectes
permettront de financer le renouvellement des équipements de l'école.
Samedi 4 février, 9 h à 11 h, près de l'ancienne mairie du Lou-du-Lac, la Croix-du-Lou. Gratuit.
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 mois-ci sera les illusions !
Mercredi 1 er  février, 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 : Ours qui peut !
Vendredi 3 février, 10 h 30 à 11 h 15, médiathèque l’Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com
Le Crouais
Club de la Gaité
Rencontre. Réunion du club le 1er février avec ses jeux.
Mercredi 1er février, salle municipale, rue des Portes. Contact : 02 99 09 36 83.
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 mois-ci sera les illusions !
Mercredi 1er février, 15 h 30 à 16 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88, mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Maxent
Mouton en divagation
Trouvé. Un mouton de race Ouessant, mâle adulte est en divagation depuis quelques jours. Contacter la mairie.
Zone sud-est de la commune. Contact : 02 99 06 70 15.
AAPPMA Chèze et Canut
Assemblée générale. Bilan moral et financier de l'année 2022. Les projets pour l'année 2023 seront abordés lors de
ce moment d'échanges entre pêcheurs et amoureux de la nature.
Dimanche 12 février, 9 h 30, salle des fêtes près de la mairie, 2, rue du Prèlois. Contact : 06 63 98 33 70.
Annonce
Médréac
Exposition Flora : œuvres florales et colorées
Exposition. L'espace Kiêthon accueille les photographies florales et colorées de l'exposition Flora conjointement avec
les dessins du collectif de l'association Espace Kiêthon. Vernissage de cette double exposition vendredi 3 mars à 18 h
30.
Du jeudi 2 février au jeudi 9 mars, Espace Kiêthon, impasse des Mégalithes. Gratuit. Contact : .
Montauban-de-Bretagne
Etat civil : décès
Constat d'abandon de sépulture : les descendants ou successeurs des concessions suivantes, sont invités à assister
au constat d'abandon prévu le vendredi 24 février à 14 h au cimetière de la commune. Concessions E.95
(concessionnaire inconnu) C.131 (Chanvril-Gaudron).
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Cimetière, rue de Rennes.
Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Enquête publique. L'enquête concerne la commune historique de Montauban-de-Bretagne et a pour objet l'ajustement
du règlement graphique et du règlement littéral. Enquête jusqu'au 4 mars. La commissaire enquêtrice se tient à la
disposition des personnes qui demandent à être entendues lors des permanences mentionnées.
Lundi 30 janvier, 9 h à 12 h, mercredi 15 février, 13 h 30 à 17 h, samedi 4 mars, 10 h à 12 h, mairie principale, 7, rue
Saint-Eloi. Contact : 02 99 06 42 55, contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Club des Bruyères
Rassemblement. La prochaine rencontre aura lieu jeudi 2 février, avec goûter crêpes. Pour le concours de belote du
mardi 14 février pour la Ligue contre le cancer, s'inscrire pour le 6 février au plus tard (8 € par équipe).
Jeudi 2 février, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 30 janvier, 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
Paimpont
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h ou par téléphone au 06 07 61 02 45.
Vendredi 3 février, Telhouet.
Plélan-le-Grand
Spectacle Jaona, conte humain et musical
Contes. Accompagné de deux musiciens (guitare, clavier), l'artiste recrée l'ambiance d'une fête de quartier valorisant
ainsi les valeurs d'un vivre ensemble. En fonction du nombre limité de places, pensez à vous inscrire auprès de la
médiathèque Julien Gracq.
Samedi 11 février, 16 h, médiathèque Julien-Gracq, 18, rue Nationale. Gratuit. Contact : 02 99 61 80 03,
mediatheque@plelan-le-grand.fr, http://www.mediatheque-julien-gracq.fr
Saint-Malon-sur-Mel
Belote
Concours. Le Club La Fleur de l'Âge organise un concours de belote. L'ouverture des portes se fera à 13 h 15.
Mercredi 1er février, 13 h 15, salle polyvalente, 11, rue Saint-Jean-des-Landes.
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du club Les blés d'Or
Animation. Réunion du club avec les jeux de cartes, belote, tarot, scrabble, palet et marche.
Jeudi 2 février, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Péran
Club « Les Ajoncs d'or ».
Assemblée générale. Suivie du repas (16 €).
Mardi 7 février, 11 h, salle communale.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Club des retraités Après-midi j...

Quotidien Ouest-France, lundi 16 janvier 2023, 475 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Club des retraités
Après-midi jeux suivi de la galette des rois.
Mercredi 18 janvier, 13 h 30 à 17 h 30, salle Yvon-Charles.
Effroyables lectures, quiz et petits jeux… mortels !
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir leurs coups de cœur les plus effrayants au travers de lectures, quiz et
autres petits jeux… mortels !
Vendredi 20 janvier, 18 h 30 à 19 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09
89, mediatheque@breteil.fr
Histoires du soir en pyjama
Avant de dormir, venez écouter des histoires qui vous feront frissonner (mais pas trop). Doudous et pyjamas
bienvenus !
Vendredi 20 janvier, 20 h à 20 h 45, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Rencontre tarot
Mercredi 18 janvier, 13 h à 18 h 30, salle des fêtes, rue Alain-de-Botherel.
Médréac
Extraits d'absurde, 1re partie de Lord ou l'argent
La troupe de théâtre ados de l'espace de vie sociale joue en 1re partie de la pièce Lord ou l'argent, de la troupe des
Compagnons des menhirs.
Samedi 4 février, 20 h 30 à 23 h, salle des fêtes, rue de la Libération. Tarif : 6 €. Contact : 02 23 43 08 79, 02 23 43
08 79, paulinejolais.evs@gmail.com
Muel
Cérémonie des vœux
Toute la population est invitée.
Vendredi 20 janvier, 19 h 30 à 23 h 30, salle polyvalente.
Paimpont
Les mystères de la tourbière
Découverte de l'univers riche et fascinant des tourbières. Partez à la découverte de leur histoire, leur flore et leur
faune avec le Cner. Prévoir vêtement adapté. Sortie sur le territoire de Paimpont. Lieu indiqué lors de l'inscription.
Samedi 4 février, 10 h à 12 h, station biologique, Beauvais. Gratuit. Inscription avant le 2 février. Contact : 06 43 45 44
51, mediation-sbp@univ-rennes1.fr, https://paimpont.univ-rennes.fr/
Bourse puériculture
L'amicale laïque de Paimpont organise lors des portes ouvertes de l'école, une bourse aux jouets, puériculture et
vêtements enfants de (0 à 12 ans).
Samedi 25 mars, 8 h à 13 h, école Marthe-Niel, 4, rue des Chevaliers-de-la-Table-Ronde. Gratuit. Contact : 07 61 01
05 03, 06 87 42 15 69, amicale.paimpont@gmail.com
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'or
Assemblée générale ordinaire à 13 h 30 avec élection du 1/3 sortant suivie des jeux habituels (belote, tarot, scrabble,
palets et marche). 17 h, partage de la galette des rois.
Jeudi 19 janvier, 13 h 30 à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Portes ouvertes MFR
Jeunes et parents, venez à la rencontre des formateurs de l'établissement lors de cette porte ouverte, en compagnie
du directeur, afin d'en découvrir davantage sur les formations proposées par la MFR.
Samedi 28 janvier, 9 h à 17 h, Maison familiale rurale, 40, rue de Merdrignac. Gratuit. Contact : 02 99 09 61 10,
mfr.st-meen@mfr.asso.fr, http://www.st-meen.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Nuits de la lecture : une dictée pour frissonner !
Marie-Françoise vous a concocté une dictée pour frissonner et Tiphaine une sélection de lectures effrayantes.
Samedi 21 janvier, 19 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
Saint-Péran
Gt Racing
L'association GT Racing organise un repas à emporter : rougail saucisse, mousse au chocolat et kir. Réservation
avant le 22 janvier au par téléphone.
Vendredi 27 janvier, 18 h à 23 h, salle des fêtes, la Gonelle. Tarif : 12 €. Inscription avant le 22 janvier. Contact : 06
27 33 34 77.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly Rencontre...

Quotidien Ouest-France, mardi 31 janvier 2023, 391 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly
Rencontre. Rencontre des adhérents : marche, palets, belote, tarot, jeux de société. Dégustation de crêpes.
Possibilité d'adhérer au club : 18 €.
Jeudi 2 février, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Soirée karaoké
Fête thématique. Soirée karaoké et repas animé par Dj Sono Rythme.
Samedi 11 février, 19 h à 1 h, salle polyvalente, rue de rennes. Gratuit. Inscription avant le 5 février. Contact : 06 10
81 21 28.
Irodouër
Collecte d'objets en bon état pour la recyclerie, Seconde vie
Bourse, braderie. Vide-maison, déménagement, ménage de printemps. La recyclerie accepte tous sorte d'objets en
bon état pour les mettre à disposition gratuitement aux personnes qui en ont besoin lors des ouvertures. Vous pouvez
déposer vêtements, jouets, livres, vaisselle, lampes, tapis… Prendre rendez-vous par mail.
Du mercredi 1er au samedi 11 février, pôle du Lavoir, rue du Lavoir.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Mardi 31 janvier, 12 h à 13 h 30 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
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 vous rendre à notre permanence !
Jeudi 2 février, 9 h à 12 h, Communauté de Communes, Place du Tribunal. Contact : 02 99 78 27 27,
contact@adil35.org, http://www.adil35.org
Plélan-le-Grand
Monsieur Constant, en avant-première
Cinéma. Alan Simon présentera son film, avec Cali. Alan Simon s'est inspiré de sa rencontre avec Jean-Claude
Drouot (le célèbre Thierry la Fronde) personnage sensible qui ressemble au grand acteur âgé aujourd'hui de 83 ans.
Tous deux pourront échanger avec les spectateurs après la projection.
Mercredi 1er février, 20 h 30 à 0 h, cinéma l’Hermine. Payant. Contact : 09 67 33 53 85, cinemahermine@orange.fr,
https://cinema-hermine.fr/
Saint-Onen-la-Chapelle
Atelier tablettes numériques à la médiathèque
Numérique. Destiné aux personnes âgées de 65 ans et +, les ateliers tablettes numériques sont ouverts à tous les
habitants du territoire de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban. Les réseaux sociaux les plus utilisés,
leurs spécificités et les règles de sécurité. Gratuit sur inscription.
Jeudi 16 février, 15 h, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Gaël
Mairie et agence postale communale ...

Quotidien Ouest-France, mercredi 25 janvier 2023, 369 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Gaël
Mairie et agence postale communale
Fermeture. Suite à une réorganisation des services à compter du 1er février, la mairie et l'agence postale communale
seront fermées toute la journée.
Mercredi 1er février, mairie, 1, rue de la Libération.
Le Crouais
Association « Un souffle pour marcher »
Assemblée générale. Le couscous annuel aura lieu samedi 25 mars 2023, à la salle Théodore Botrel de
Saint-Méen-le-Grand.
Vendredi 3 février, 19 h 30, Salle culturelle. Contact : unsoufflepourmarcher@gmail.com
Montauban-de-Bretagne
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Vie paroissiale. Exposition du Saint-Sacrement de 9 h 30 à 17 h 30, vêpres à 17 h 30 et messe à 18 h.
Mercredi 25 janvier, église Saint-Éloi.
Concours de belote
Concours. Organisé par le club de la Vallée Saint-Eloi. Engagement à partir de 13 h 30.
Vendredi 27 janvier, salle des fêtes, route de Romillé.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 25 janvier, 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
CDHAT Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires
Permanence. Permanence exceptionnelle. Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur envisageant
d'effectuer des travaux de rénovation thermique ou d'adapter votre logement pour une meilleure autonomie ?
Possibilité d'aide sous certaines conditions.
Vendredi 27 janvier, 14 h à 16 h, Montfort communauté, 4, place du Tribunal. Contact : 02 99 28 46 50,
bretagne@cdhat.fr
Association Jeux traditionnels de pays
Assemblée générale. L'assemblée sera suivie d'un repas.
Samedi 28 janvier, 10 h à 12 h, restaurant Le côté des Saveurs, Launay-Quero, Breteil. Contact : 06 89 63 36 53,
jeuxtraditionnelsdepays@orange.fr, http://jtdp-montfort.clubeo.com
Plélan-le-Grand
Crêpes Party et Jouons en famille
Animation. Venez profiter en famille d'un après-midi gourmand et convivial. Cuisinez et dégustez des crêpes pour le
goûter ! Profitez des jeux surdimensionnés et de société sélectionnés avec soin par la ludothèque Au Bois de Ludes.
Samedi 4 février, 14 h 30 à 16 h 30, espace jeunes, Paimpont. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90, accueil@linterval.org
Saint-Méen-le-Grand
Les samedis ludiques
Jeux de société. À 14 h, jeux de société en famille (à partir de 4 ans) ; à 16 h, jeux de société divers et variés pour
public ado-adulte, avec notamment les 6 jeux sélectionnés pour le prix Double 6 : Akropolis, Complices, Cubosaurs,
Paquet de Chips, Pas vu pas pris, et Sea Salt & Paper.
Samedi 28 janvier, 14 h à 23 h, local de Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact :
tarotetloisirs.stmeen@gmail.com, https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/
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Montfort-sur-Meu - L’art contemporain s’invite partout et pour tous

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 16 janvier 2023, 376 mots

Jusqu’au 8 mars, Montfort communauté dresse un pont entre ruralité et art contemporain dans toutes les
communes de son territoire avec expositions, ateliers enfants, adultes…

L’art contemporain à portée de tous
Pour illustrer les liens qui existent entre le monde rural et l’art, les équipes du service culture de Montfort communauté
ont installé dix expositions dans les médiathèques, mais également au collège Louis-Guilloux.
Les œuvres sont issues des fonds départemental et régional d’art contemporain et de la collection du Carré d’art, la
galerie photographique de Chartres-de-Bretagne. « Ce programme baptisé PAZAP’art est proposé chaque
année,»rappelle Christophe Martins, président de l’intercommunalité.« L’objectif est de rapprocher nos habitants de
l’art contemporain, trop souvent réservé aux citadins.»« C’est une occasion de découvrir gratuitement des artistes
renommés. »
Pour accompagner le travail des artistes des ateliers et des rencontres sont organisés pour tous les publics.
Pour les tout-petits
Mercredi 8 février, des courts-métrages d’animation seront projetés à la médiathèque de Bédée. Puis les éducatrices
du Relais Petite Enfance viendront animer une séance de lecture Bien dans mes bottes, vendredi 3 mars à 10 h 30.
Pour les enfants
Dès 6 ans, les enfants pourront s’inscrire à un atelier pour fabriquer un musée de poche, mercredi 25 janvier, un
attrape rêve champêtre, samedi 21 janvier ou encore s’initier au tirage contact argentique samedi 11 février.
Pour les adultes
Véronique Boucheron, conférencière en histoire de l’art, lance une invitation à élargir le champ en discutant de la
difficulté à aborder les œuvres d’art contemporaines, vendredi 10 février à Breteil. À ne pas rater non plus les ateliers
photos du 21 janvier et 11 février à Iffendic et Talensac.
«Un herbier de papier»
« Pour cette nouvelle édition, nous avons aussi voulu offrir aux habitants une animation collective qui fera le tour de
nos huit communes avec un herbier revisité » souligne Marcelle Le Guellec, vice-présidente déléguée à l’action
culturelle.
Le collectif Aïe Aïe Aïe passera de médiathèque en salle des fêtes pour récolter un maximum de feuilles, d’herbes, de
plantes et de fleurs. « Mais pas n‘importe lesquelles : celles en papier créées par les habitants avec la complicité des
artistes Vincent Menu et Charlotte Blin. »
Les ateliers ont lieu les mercredis, vendredis et samedis, les date sont à retrouver sur
avelia.montfortcommunaute.bzh

Élus et agents de Montfort communauté présentent le nouveau PAZAP’art 2023.  ©
Ouest-France
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Bretagne - La Terre a tremblé hier matin à l’Est de la Bretagne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 28 janvier 2023, 51 mots

Des secousses ont été ressenties, hier à 8 h 31, au nord-est de  Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) .  Le site
national d’information sur la sismicité de la France fait état d’un séisme de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter,
ressenti jusqu’à Dinan (Côtes-d’Armor).
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Ille-et-Vilaine - Un week-end de Coupes en Ille-et-Vilaine

Quotidien Ouest-France, samedi 28 janvier 2023, 275 mots

Coupe Gambardella (16es de finale). Dimanche (14 h 30) : Drancy (National) - Stade Rennais (National).

Coupe de Bretagne (32es de finale). Dimanche (15 h) : Beauregard (R3) - Bains-sur-Oust (R1) ; Chartres (R1) -
Redon (R1) ; CPB Bréquigny (R1) - Plescop (R2) ; Dinard (R2) - Loudéac (R1) ; Hénon (D1) - Pacé (R2) ; Muzillac
(R2) - Bruz (R2) ; Plancoët (R1) - Miniac-Morvan (R2) ; Ploërmel (R1) - AS Vitré B (R1) ; Saint-Avé (R3) - La
Vitréenne (R2) ; Saint-Malo B (R1) - Saint-Grégoire (R2) ; Vannes Ménimur (R2) - L’Hermitage Chapelle Cintré
(R2) ; Vignoc (R1) - Liffré (R1).

Coupe Maxime Portier (4e tour). Samedi (17 h) :  Retiers Coësmes (R3) - Gosné (R3).  Dimanche (14 h 30) :
Romagné (R2) - Fougères B (R3) ; Quédillac (R3) - Breteil Talensac (R1) ; Gévezé (R3) - Cancale (R2) ;
Châteaugiron (R2) - Rennes Athletic (R3) ; Noyal-Brécé (R3) - Saint-Aubin-du-Cormier (R3).

Coupe du Conseil départemental (16es de finale). Dimanche (14 h 30) :  Bains-sur-Oust B (D1) -
Bréal-sous-Montfort (D1) ; Betton B (D1) - Thorigné (D1) ; Argentré B (D2) - Val-d’Izé (D1) ; Pipriac (D1) - Guichen
C (D1) ; Lécousse (D1) - Fougères C (D1) ; Rennes Melting Potes (D3) - La Bouëxière (D1) ; La Seiche (D1) -
Ossé Saint-Aubin (D2) ; Cesson C (D1) - Brie (D2) ; Baguer-Morvan (D2) - Bédée Pleumeleuc (D1) ; Bel Air
Bourg-des-Comptes Crevin (D1) - CPB Gayeulles (D1) ; Dol B (D1) - Louvigné La Bazouge (D1) ; Chartres B (D1) -
Bruz B (D1) ; Eskouadenn B (D1) - Montfort Iffendic (D1).

Dimanche (15 h 30) : La Mézière Melesse (D1) - Rives-du-Couesnon (D1) ; Combourg (D3) - Pacé B (D1).

Le derby entre Vignoc (ici Lorenzo Cece à droite) et Liffré sera l’une des affiches des
32es de finale de Coupe de Bretagne ce week-end.  © Julien Kammerer
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Chavagne - Plus de cent enfants au challenge d’athlétisme

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 26 janvier 2023, 236 mots

Samedi, salle Saint-Exupéry, dans le cadre du challenge départemental des écoles d’athlétisme, Ouest athlétisme 35
(OA 35), présidé par Stefan Munier, a organisé une étape de ce challenge.
107 enfants âgés de 10 et 11 ans ont pu montrer leur savoir-faire. Outre les enfants de l‘Ouest athlétisme 35, la TA de
Rennes, le CO Pacé, le CPB Rennes, le Redek Breteil, l’EAPB, ou encore de la CS Garnison avaient répondu
présent. « Les sept clubs se sont retrouvés autour d’ateliers dédiés au développement de leur motricité et autour des
grandes familles de l’athlétisme, les sauts, les courses et les lancers», indique le président. «Les dirigeants, parents et
jeunes du club d’OA35 présents ont proposé une parfaite organisation. » Le club organisera une nouvelle animation,
au retour des vacances d’hiver, à destination de ses adhérents de 7 à 11 ans. Dénommée Pass’Athlé par la
Fédération française d’athlétisme, cette animation a vocation « à mesurer les apprentissages moteurs des jeunes
pratiquants ».
Chez les plus grands, la saison hivernale se poursuit avec « une sélection en équipe d’Ille-et-Vilaine de cross d’un
jeune âgé de 13 ans, Lucien Perrault, du Verger, la qualification de l’équipe féminine minime au régional de cross, qui
se déroulera le dimanche 5 février, à Saint-Marc-le-Blanc et dès ce week-end, trois adhérents se rendront à
Val-de-Reuil (Eure) disputer le championnat interrégional sur 60 m. »

Les jeunes athlètes dans la salle Saint-Exupéry, ici lors du saut à la perche.  ©
Ouest-France
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Bretagne - Un TER percute une voiture : pas de blessé mais la circulation perturbée

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 7 janvier 2023, 165 mots

Le trafic ferroviaire entre Rennes (Ille-et-Vilaine) et Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) était fortement perturbé hier matin.
La cause : une collision entre un TER et un véhicule qui s’est retrouvé bloqué sur le passage à niveau 205, dans la
commune de Breteil, à l’ouest de Rennes. Par chance, le conducteur du véhicule, âgé de 58 ans et domicilié à
Talensac, a eu le temps de quitter sa voiture avant le choc. Pas de blessé non plus dans le TER, qui transportait 59
passagers, ensuite rapatriés par bus.
Rapidement, des agents de la SNCF se sont rendus sur place et le véhicule se trouvant sur la voie a pu être dégagé.
« Après vérification des installations » , le trafic ferroviaire a repris progressivement en fin de matinée. Outre le
TER bloqué sur la voie, quatre TGV étaient également stationnés en gare en amont et en aval de l’accident.

Par chance, le conducteur a eu le temps de quitter sa voiture.  © Sdis35
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Breteil - Les élus travaillent sur des actions pour le climat

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 30 janvier 2023, 514 mots

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) 2023-2028 a été établi par le travail conjoint de trois communautés de
communes. Samedi, les élus municipaux se sont penchés sur le sujet.

Les élus municipaux se sont réunis en groupes de travail, samedi, pour identifier les actions à mener à l’échelle de la
commune autour des axes stratégiques du plan climat air énergie territorial 2023-2028.
« Nous avons travaillé pour proposer des actions concrètes. Beaucoup ne coûtent rien et ne sont pas
compliquées à réaliser. Il faut agir sur le changement des façons de penser pour changer les pratiques »,
explique Véronique Van Tilbeurgh, adjointe chargée de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Les élus de l’ensemble du territoire mènent une politique de transition énergétique guidée par les orientations
stratégiques définies dans le plan climat air énergie territorial (PCAET) établi par le travail conjoint de trois
communautés de communes : Montfort communauté, Brocéliande communauté et la communauté de communes de
Saint-Méen Montauban.
Ce programme d’actions opérationnelles établi pour six ans avec une projection à 2050 sera voté par Montfort
communauté en mars prochain.
Un programme de réhabilitation thermique
« Nous avons gagné un degré en quarante ans. Autrement dit, aujourd’hui, le bassin rennais connaît la même
température que la ville de Bordeaux il y a quarante ans. Selon les projections, au-delà d’un degré et demi, les
conséquences de cette augmentation de température seront irréversibles », alerte Véronique Van Tilbeurgh.
La performance énergétique du bâti et des équipements est une des priorités du PCAET pour réduire les besoins en
énergie et les émissions de gaz à effet de serre. « Concernant cet axe, nous allons conduire un programme de
réhabilitation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux. Nous pouvons aussi installer des
thermostats pour maîtriser notre consommation de chauffage. »
Le PCAET promeut les mobilités alternatives pour réduire la dépendance à la voiture notamment à travers le
renforcement des transports en commun ou l’installation de bornes de recharge. «? Nous pouvons développer les
déplacements doux dans la commune en sécurisant les pistes cyclables et en augmentant l’installation de
râteliers à vélos. »
L’axe écoresponsabilité doit permette de sensibiliser les citoyens sur l’impact de leur comportement de consommation
sur l’environnement.
Changer les modes de vie
« Les solutions pour lutter contre le changement climatique passent nécessairement par un changement des
modes de vie. Nous souhaitons intégrer l’ensemble des Breteillais aux actions », souligne l’élue. Un projet de
création de carrés potagers pédagogiques est en cours au jardin du Presbytère pour apprendre à s’adapter au
changement climatique.
Les groupes de travail ont échangé pour proposer des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement
climatique et le manque d’eau récurrent : végétalisation des espaces publics et diminution de l’enrobage pour
favoriser la fraîcheur ; création d’ombrières sur le parking de la gare.
La plantation de 63 arbres sur le domaine du Fresne est programmée le 4 février (un arbre par enfant né en 2022).
Elle sera suivie par la plantation d’arbres fruitiers le 1er mars 2023.
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Les élus se sont réunis, samedi matin pour l’application du plan air énergie territorial,
en collaboration avec Montfort communauté.  © Ouest-France
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Breteil - La maire dévoile sa feuille de route pour 2023

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 13 janvier 2023, 446 mots

Première cérémonie des vœux pour Isabelle Ozoux pour un premier mandat de maire qu’elle qualifie de « si
particulier ».

Isabelle Ozoux a transmis ses vœux, vendredi soir, lors de la cérémonie traditionnelle avec un accueil en musique
proposé par le groupe de jazz de l’école de musique du pays de Brocéliande. « La première de ce mandat si
particulier qui a commencé par une pandémie et qui se poursuit avec une guerre meurtrière à notre porte. La crise
qu’elle soit sanitaire, économique, idéologique ou énergétique nous place face à nos responsabilités. C’est d’autant
plus vrai lorsque l’on est élu ».»
Isabelle Ozoux est revenue sur ses treize années d’expérience en qualité d’adjointe et a montré sa capacité à être
présente sur le terrain et à comprendre les enjeux sociétaux. « Je ne suis pas dans une tour d’ivoire, je continue de
travailler au sein de Pôle emploi. Je connais bien les situations de précarité et d’inflation que vivent de nombreuses
personnes, de tous les âges. »
« Marges de manœuvre extrêmement limitées »
Isabelle Ozoux a présenté les actions réalisées en 2022 et celles à entreprendre en 2023 sous forme de chapitres
consacrés au monde associatif, à l’habitat, à la communication, aux projets culturels, à la jeunesse, à la biodiversité et
au climat mais aussi à la forte contrainte budgétaire liée à l’inflation qui met régulièrement en difficulté la réalisation
des projets. « Les finances de la commune sont saines mais nos marges de manœuvre extrêmement limitées. »
Quarante associations participent à dynamiser la vie de la commune à qui il faut proposer des espaces cohérents
pour leur bon fonctionnement. « Un état des lieux de la vie associative a été réalisé. C’est en remettant tout à plat que
nous avons pu répondre aux attentes du monde associatif avec une gestion des salles structurée. » En 2022, le
nouveau site internet s’est adapté aux exigences numériques. Le nouveau logo de la commune est né, « c’est une
réalisation graphique forte et moderne avec sa couleur bretonne glaz ».»
L’aménagement des jardins du presbytère conçus comme un lieu favorisant le partage et les rencontres
intergénérationnelles et celui du domaine du Fresne se poursuivront en 2023. « Les jardins du presbytère sont le fruit
d’une concertation citoyenne. La commission en charge du domaine du Fresne travaille à l’élaboration d’un sentier
interprétatif pour mieux comprendre les interactions entre l’homme et la nature dans le respect de la biodiversité. »
En ce début 2023, le centre de loisir est devenu municipal. Sa gestion était confiée jusqu’à présent à l’association Les
Francas. « Cette décision a permis de conforter certains emplois. »

Isabelle Ozoux, fidèle à son programme, a annoncé la feuille de route de son équipe
municipale pour 2023.  © Ouest-France
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Breteil - Une nouvelle filière de tri à la déchèterie

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 14 janvier 2023, 206 mots

Depuis le 1er décembre, de nouveaux espaces spécifiques sont installés dans les déchèteries de Breteil, Le Verger et
Plélan-le-Grand pour trier les articles de sport et loisirs (ballons, matériel de pêche, de camping, planches à voile,
tables de ping-pong…) et le matériel de bricolage et jardinage thermique (tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs…).
« Actuellement une grande partie de ces objets sont mis en décharge pour être enfouis ou incinérés. Ils pourront
désormais être démantelés et recyclés. Cette nouvelle organisation vise à encourager le réemploi et la réparation »,
explique Servanne Lucas, chargée de prévention déchets au Smictom centre ouest. « Ces nouveaux tris sont
possibles grâce au principe des filières Responsabilité élargie du producteur. Ces dispositifs ont notamment pour
objectif de mieux gérer la fin de vie de certains types de déchets par le recyclage, le réemploi ou la réparation. »
Les producteurs sont responsables tout au long du cycle de vie de leurs produits et donc de la gestion des déchets
qu’ils engendrent.
L’écocontribution permet de financer ces filières. Pour en savoir plus sur les articles et filières concernés :
https://www.ecologic-france.com

Des agents Théaud, Jean Ronsin, vice-président du Smictom centre ouest, Hubert
Guinard, président du Smictom centre ouest et un usager de la déchèterie.  ©

Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Breteil-Talensac a parfaitement réagi

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 9 janvier 2023, 327 mots

R1. Breteil-Talensac – Saint-Brieuc Ginglin : 1-1. Cueillis à froid d’entrée, les Breteillais ont réussi à refaire leur
retard.

Sa réputation n’est plus à faire mais il est bon de rappeler qu’il n’est jamais simple de s’imposer sur le terrain du FC
Breteil-Talensac. Sur une pelouse à la limite du praticable, les Breteillais ont une nouvelle fois fait preuve de
combativité pour aller chercher le point du match nul, après une entame de match poussive.
C’est grâce à une tête d’Audo, à la réception d’un coup franc excentré de Bernard, que les Briochins ont refroidi
d’entrée les ardeurs breteillaises (0-1, 1’). Mais, sans se précipiter, le FCBT a fini par revenir dans la partie, grâce au
coup de tête de Faisant, sur un centre de Prioux (1-1, 56’). Une égalisation somme toute logique si l’on recense les
différentes opportunités de Rouyer (42’, 74’), Prioux (44’, 74’) et Deschamps (50’).
Un penalty oublié ?
« On reste déçu de notre entrée de match, car on ne doit jamais prendre un but comme ça sur coup de pied
arrêté , regrettait Cyrille Martin, l’entraîneur breteillais. Deux minutes après, pour nous et pour tout le monde, je
pense qu’il y a penalty (référence au contact entre Hinault, le gardien briochin, et Deschamps, le milieu breteillais).
On a eu du mal à revenir dans le match mais on y est arrivé progressivement. Les joueurs n’ont pas lâché.
C’est de bon augure pour la suite du championnat. »  Dans le camp d’en face, Thierry Bernard, le technicien
briochin, se satisfaisait de ce partage des points.  « C’est toujours embêtant quand on mène 0-1 et que l’on ne
remporte pas la mise. Maintenant, ce n’est pas illogique que Breteil soit revenu. Le gros regret, c’est la
grosse occasion de 1-2 que l’on a. »
BRETEIL-TALENSAC – GINGLIN : 1-1 (0-1).
Arbitre. M. Verger.
BUTS. Breteil-Talensac : Faisant (56‘). Ginglin : Audo (1‘).
AVERTISSEMENTS. Breteil-Talensac : Faisant (39‘), Schwab (49’), Leray (87’). Ginglin : Urvoy (89’).

Emerick Faisant (droite) a égalisé.  © Frédéric Annin


