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Breteil - Samantha Medeville, nouvelle animatrice jeunesse

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 2 février 2023, 213 mots

Alix Pezeron fait partie des Francas, association agréée par le ministère de l’Éducation nationale. Il avait pris ses
fonctions comme animateur jeunesse fin 2021. Il a conduit de nombreux projets pour donner du sens à l’action des
jeunes dans un esprit d’éducation populaire.
« «Afin d’harmoniser les pratiques éducatives et d’assurer une meilleure communication auprès des familles, la mairie
a décidé de prendre la gestion du centre de loisirs et de l’espace jeunes confiée aux Francas depuis 1998 », explique
Karine Mendes, coordinatrice enfance-jeunesse. Dans ce contexte, Samantha Medeville reprend le poste d’Alix
Pezeron. Jeune diplômée depuis janvier 2022, elle devient la nouvelle animatrice jeunesse. « Son premier projet est
de préparer le financement du séjour en Pologne des dix jeunes Breteillais dans le cadre des échanges organisés par
le comité de jumelage », indique Yoan Aubert, adjoint chargé de la jeunesse.
Samantha Medeville a travaillé en tant que responsable du service jeunesse à Montfort où elle a créé un groupe de
parole sur le sexisme à destination des jeunes filles. « Je sais recueillir la parole et être à l’écoute. Mon objectif est
d’aider les jeunes à réaliser leurs projets individuel ou collectif. »

Yoan Aubert (au centre) assure le passage de relais entre Alix Pezeron (à droite) et
?Samantha Medeville, nouvelle aide-éducatrice.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Arrêtez tout ça ! de Vivien Leh...

Quotidien Ouest-France, vendredi 3 février 2023, 429 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Arrêtez tout ça ! de Vivien Lehraux
Théâtre. Des gradins seront installés pour les 2 week-ends. Réservations des places : Coccimarket Breteil et Utile
Montfort-sur-Meu.
Samedi 4, dimanche 5 février, salle Yvon-Charlès. Tarifs : 6 €, réduit 3 €, gratuit moins de 11 ans : gratuit.
Plantation des arbres au Fresne
Nature. À 10 h, les 63 enfants de la commune nés en 2020 et 2021 seront honorés par la plantation de 63 arbres, de
l'autre côté du Fresne à proximité du Trémillé. Le choix des espèces s'est porté sur des feuillues. Cette opération sera
renouvelée chaque année, contribuant, au boisement de la commune.
Samedi 4 février, 10 h à 12 h 30, domaine du Fresne. Gratuit. Contact : 02 99 06 01 01, mairie@breteil.fr
Gaël
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
Montauban-de-Bretagne
Messes à la maison de Retraite Les Grands Jardins
Vie paroissiale. À 11 h. (Masque obligatoire).
Vendredi 3 février, Résidence Les Grands Jardins.
Café réparation des ColocaTerre : réparer au lieu de jeter
Repair-café. Appareil en panne, objet cassé, vêtement décousu ? Les bénévoles aideront à les réparer, du moins
quand c'est possible. Pas de gros électroménager. Arriver de préférence avant 11 h. Et aussi : collecte de bouchons
de liège et de vieux pulls. Rencontrer une asso engagée pour la transition.
Samedi 4 février, 9 h 30 à 12 h, centre Victor-Hugo, avenue de La Gare. Contact : 06 07 15 31 24,
lescolocaterre35@gmail.com, http://www.lescolocaterre.org
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Championnat par équipes de tennis de table
Tennis de table. Vendredi, 20 h, Départementale3 : MTT6 à Clayes et MTT7 à Haute-Vilaine ; D4, MTT8 à Breteil et
MTT9 à Montauban. Samedi, 17 h, Nationale2 : MTT1 à Mérignac (33). Prérégionale : MTT4 à St-Malo et MTT5 à
Gévezé à 20 h. Dimanche, 14 h, Régionale 2 : MTT2 c. Landivisiau et R3 : MTT3 c. entente Lorient.
Vendredi 3 février, 20 h à 23 h, samedi 4 février, 17 h à 20 h et 20 h à 23 h, dimanche 5 février, 14 h à 17 h, salle des
Batailles. Gratuit.
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Vendredi 3 février, 12 h à 13 h 30, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Orchestre symphonique du Pays Pourpré
Classique. Deuxième concert à Montfort-sur-Meu. Ils joueront des ouvertures d'opéras : Gluck, Méhul, Salieri, la
Romance pour cor de Saint-Saëns, et trois mouvements de la symphonie 80 de Haydn.
Samedi 4 février, 20 h 30 à 22 h, l’Avant-Scène, 2, boulevard Villebois-Mareuil. Gratuit. Contact : 06 88 26 70 50,
osdupayspourpre@gmail.com, https://ospp.fr
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Pleumeleuc - Liaison douce : une piste cyclable en projet

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 3 février 2023, 425 mots

Bédée, Pleumeleuc et Montfort ont signé, vendredi dernier, avec le Département d’Ille-et-Vilaine, une convention
pour la réalisation d’une liaison cyclable à l’horizon 2025.

«  La question des déplacements, notamment des mobilités douces, est une préoccupation qui ressort à
chaque fois que nous avons interrogé la population  »,  souligne Christophe Martins, président de Montfort
communauté. C’est pourquoi, mieux relier ses communes entre elles, faciliter l’utilisation de plusieurs modes de
transports (vélo, voiture, train) sont autant d’objectifs que la collectivité s’est fixés dans le cadre de son plan de
mobilité.
Développer l’intermodalité
La communauté de communes qui a la chance de bénéficier de deux gares et de seize arrêts de car entend
poursuivre son réseau de mobilité douce avec un maillage de pistes cyclables dans un esprit d’intermodalité.
Actuellement, une vingtaine de kilomètres permet déjà de circuler à vélo notamment de Talensac, Iffendic ou Breteil à
Montfort-sur-Meu.
En signant une convention avec le Département, une nouvelle étape vient d’être franchie qui met en route le projet de
création d’une liaison Pleumeleuc – Bédée – Montfort gare, de 6,7 km, dédiée aux vélos.
Concrètement, le projet porté par le Département ouvre la voie à la réalisation d’une liaison cyclable dite « à haut
niveau de services » entre les agglomérations de Pleumeleuc et Bédée et la gare de Montfort-sur-Meu : priorité des
itinéraires ou encore largeur minimale de 3 m adaptées aux 25 km/h des vélos à assistance électriques…  «  Elle
prendra en compte le franchissement de la RN12 par un aménagement spécifique et sécurisé, ainsi que
l’aménagement routier d’une section délicate et accidentogène de la RD68 et RD72 dans le secteur de la
Radois », précisent de concert Anne-Sophie Patru, maire de Pleumeleuc, et Joseph Thébault, maire de Bédée.
«  À l’échelle de l’Ille-et-Vilaine, le Département a l’ambition de réaliser plus de 250 km de voies express
dédiées au vélo d’ici 2028. Le développement de la pratique du vélo, notamment à assistance électrique,
permet aujourd’hui d’envisager des modes de déplacements alternatifs à la voiture dans des liaisons de ville
à ville comme ici entre Bédée, Pleumeleuc et Montfort-sur-Meu. Il nous faut les encourager par la mise en
place d’infrastructures fonctionnelles et sécurisées  » ,  complète Schirel Lemonne, conseillère départementale
déléguée au plan vélo départemental et aux liaisons vertes.

Schirel Lemonne, conseillère départementale déléguée au plan vélo départemental
et aux liaisons vertes ; Fabrice Dalino, maire de Montfort ; Pierre Ewald, directeur

des grands travaux d’infrastructure au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Anne-Sophie Patru, maire de Pleumeleuc ; Joseph Thébault, maire de Bédée ;

Chrystèle Bertrand, vice-présidente de Montfort communauté déléguée au cadre de
vie.  © Montfort Communauté
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 4 février 2023, 143 mots

D2F. Samedi (18 h) : Saint-Malo – Strasbourg. N2. Samedi (16 h) : Stade Rennais B – Saint-Malo. N3. Samedi (18
h) :  Vitré – Dol ; Cesson – Stade Brestois B ; Fougères – La Montagne ; Lannion – TA Rennes.  U19 Nationaux.
Dimanche (14 h 30) :  La Roche Vendée – Stade Rennais.  R1 (dimanche, 15 h). Groupe B :  Guipry-Messac –
Vannes OC B ; Bains-sur-Oust – Redon ; Loudéac – Guichen. Groupe C : Vitré B – Liffré ; Vignoc – Breteil Talensac ;
Plancoët – CPB Bréquigny ; Chartres – Saint-Brieuc Ginglin ; Saint-Malo B – CO Briochin.  R2 (dimanche, 15 h).
Groupe C : Cancale – Plaintel ; Langueux – Montauban ; Dinard – Pacé ; Betton – Dinan-Léhon B ; Miniac-Morvan –
Romagné.  Groupe D :  Ploërmel B – Argentré (13 h) ; TA Rennes B – La Vitréenne ; Bruz – Le Rheu ; Hermitage
Chapelle Cintré – Saint-Grégoire ; Rannée La Guerche – Cesson B ; Châteaugiron – La Gacilly.

Kilian Drougard (Saint-Grégoire).  © Clotilde Briand
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chène Rassemblement....

Quotidien Ouest-France, samedi 4 février 2023, 961 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chène
Rassemblement. Activité. Un voyage est proposé en Alsace du 3 au 9 juin, 7 jours 6 nuits, visites diverses, le
programme complet par téléphone. Les clubs autour du secteur de Bédée-Montfort-sur-Meu peuvent se joindre au
club pour profiter de cette sortie.
Mardi 7 février, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit. Contact : 06 88 79 39 53.
Iffendic
Fille ou garçon, de Marion Rouxin
Chanson. Ce nouveau spectacle, tout public pose la question du genre : qu'est qu'une fille, un garçon. Marion Rouxin
questionne notre identité. Sous sa plume vive qui fait mouche sont nés de drôles de personnages attachants et hauts
en couleurs. Un spectacle où l'accent est mis sur le rythme en chansons.
Samedi 4 février, 16 h à 17 h, centre culturel de la Chambre-aux-loups, boulevard de la Trinité. Tarif : 5 €. Contact :
02 99 09 70 16, 02 99 09 06 50.
Championnat
Football. Rennes Melting Potes B contre Montfort-Iffendic foot C.
Dimanche 5 février, 13 h, 18, rue Ferdinand-de-Lesseps, Rennes. Gratuit.
Maxent
Maxent
Conseil municipal. Extension garderie municipale : mission maîtrise d'œuvre : avenant n° 1. Projets d'aménagements
d'arrêts de cars : participation de la Région Bretagne : autorisation signature convention de financement. Associations
: vote subventions communales. Participations financières aux écoles. Participation frais de fonctionnement école
privée Saint-Joseph. Subvention coopérative de l'école publique « les Gallo peints ». Enfance jeunesse : l'Inter'Val :
dotation annuelle et avenant n° 1 : acceptation. Association de l'EHPAD résidence Le Grand-Champ : cotisation.
ADMR : participation financière.
Mardi 7 février, 20 h 30, 2, rue du Prélois.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi- du-Garun
Messe. 9 h 30 à Médréac et 11 h à Montauban.
Dimanche 5 février, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
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 7 février, 9 h 45 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact : 02 99 66 72
48, communedestpern@wanadoo.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 5 février ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 4 février, 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
5e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Iffendic. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 5 février, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Championnat
Football. Montfort-Iffendic foot B contre Montauban D.
Dimanche 5 février, 12 h 30, complexe sportif. Gratuit.
Championnat
Football. Montfort-Iffendic foot contre Bréal-sous-Montfort.
Dimanche 5 février, 15 h 15, complexe sportif. Gratuit.
Restos du Cœur
Musiques traditionnelles. Fest Deiz « Cœur de Breiz » au profit des restos du Cœur de Montfort. Animé par école de
musique du pays de Brocéliande avec des groupes locaux : Les Beurdassous, les Copains de la planche, les
Sublettes, Souffle qui peut.
Dimanche 5 février, 14 h à 18 h, salle des fêtes, boulevard Saint-Michel, Iffendic. Tarif : 1 Boîte de conserves + entrée
2€.
Muel
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Le thème : Ours qui peut !
Mardi 7 février, 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 52 27, apc.muel@orange.fr
Plélan-le-Grand
Messe du 5e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi, 18 h à Saint-Péran. Dimanche, 9 h 30 à Paimpont et 11 h, à Plélan-le-Grand.
Samedi 4, dimanche 5 février, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
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Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U8/U9, entraînement à Saint-Méen à 10 h 30, U6/U7, plateau à Gaël à 10 h, U10/U11 A et
D, matchs à Saint-Onen à 10 h 30 contre Eskouadenn Brocéliande et Irodouër, U10/U11 B et C, matchs à 10 h à
Talensac, U12/U13 A, match à Saint-Méen contre Irodouër à 10 h 30, U12/U13 B, match à Treffendel à 11 h 15,
U12/U13 C, match à Talensac à 11 h 30, U14/U15 A, match à Le Loscouët à 15 h contre GJ Pays Dol Baie, U14/U15
B, match à Saint-Onen à 15 h 30 contre Saint-Grégoire, U16/U17 (D2), match à Romillé à 16 h. Dimanche : Seniors
féminines, match à 11 h stade Louison-Bobet contre Tinténiac Saint-Domineuc, Seniors B, match à Saint-Onen à 13 h
contre Eskouadenn Brocéliande, Seniors A, match à Saint-Onen à 15 h contre Eskouadenn Brocéliande.
Samedi 4, dimanche 5 février. Contact : 07 48 13 82 79, 06 98 22 76 97.
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi 4, messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche, messe à 10 h 30 à Quédillac et Saint-Méen.
Mardi, rencontre de l'équipe pastorale à 18 h 30 au presbytère. Vendredi, rencontre Préparation au mariage pour les
couples des paroisses Saint-Eloi-du-Garun et Saint-Méen-du-Garun à 20 h à la salle paroissiale de Saint-Méen.
Samedi 11, messe hospitalité diocésaine Notre-Dame-de-Lourdes à 10 h 30 à Iffendic suivi du verre de l'amitié.
Du samedi 4 au samedi 11 février.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les chemins de l'Étrat à
Quévert, 11,5 km sans grosse difficulté. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Port du
masque conseillé pour le covoiturage.
Samedi 4 février, 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 la clairière de
Saint-Péran à Saint-Péran, 10 km sans grosse difficulté. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des
voitures. Port du masque conseillé pour le covoiturage.
Lundi 6 février, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Permanence équipe projet territoire zéro chômeur de longue durée
Réunion, débat, rencontre. L'équipe projet Territoire zéro chômeur de Saint-Méen-le-Grand et Gaël sera à l'espace
France service pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions. Prise de rendez-vous par téléphone.
Mardi 7 février, espace France Services, 22, rue de Gaël. Gratuit. Contact : 06 42 73 99 59,
e.queruel@ville-st-meen-le-grand.fr
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Ille-et-Vilaine - La belle opération de Breteil Talensac

Quotidien Ouest-France, lundi 6 février 2023, 319 mots

Régional 1.  Vignoc - Breteil Talensac : 0-1.  Les Breteillais ont arraché un précieux succès dans le temps
additionnel.

Les débats commençaient sur un tempo équilibré. Avec leur rapide attaquant Beautrais, heureux de retrouver le si
redoutable trio offensif qu’il compose en compagnie de Juhel et Tricault, les Vignocois prenaient la main sur les
débats. Avant que Rouyer (18’) et Morice (21’) ne tentent leur chance pour les Breteillais.
Ces échanges de bons procédés avaient lieu avant le tournant du match. À la 23’, pour un tacle mal maîtrisé sur son
homologue Deschamps (contraint de sortir à cause du coup reçu sur la cheville), Verbeke écopa d’un rouge direct
(plutôt logique) alors que l’arbitre, M. Hamelin, avait initialement sorti un carton jaune.
Dès lors, les locaux devenaient (paradoxalement) les plus dangereux. Tricault manquait d’abord le cadre après avoir
dribblé le gardien (26’). Juhel voyait son tir contré (28’). La tête de Houitte manqua le cadre sur corner (36’). Et la
nouvelle tentative de Tricault était légèrement trop croisée (44’). Malgré toutes ces occasions, les hommes de Johann
Bazin regagnaient les vestiaires sans avoir débloqué le compteur. « Nous sommes frustrés car les joueurs n’ont
pas été récompensés après avoir joué 70 minutes à 10,  constatait-il.  Nous allons maintenant devoir aller
chercher des points pour oublier la frustration encore plus grande d’avoir concédé la défaite dans les arrêts
de jeu. »
Incapables de se montrer dangereux en dehors des coups de pied arrêtés, les Talensacois profitaient en effet d’un
dernier corner et d’une tête de Morice (90’+2) pour ramener un succès aussi précieux qu’inespéré de ce pré
synthétique.  « Vignoc était davantage dans le rythme et, de notre côté, nous n’étions pas dans un bon jour,
remarquait le technicien breteillais, Cyrille Martin. Le nul aurait été plus logique… »
VIGNOC – BRETEIL TALENSAC : 0-1 (0-0)
Arbitre : M. Hamelin.
BUT. Morice (90’+2).
Expulsion. Vignoc : Verbeke (23’).

La joie des Breteillais.  © Ouest-France
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Breteil - Un arbre planté pour chaque enfant né en 2020 et 2021

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 6 février 2023, 130 mots

Ce samedi matin, 63 arbres ont été plantés sur la parcelle du Fresne, à côté du ruisseau du Trémillé, pour chaque
enfant né en 2020 et 2021. Les participants, jeunes et moins jeunes, ont contribué à planter ces arbres en creusant
les trous ou plus simplement en trempant les racines des arbres dans le pralin.
« Cette opération s’inscrit également dans le contexte du changement climatique et la mise en place du plan Climat
Air, Énergie du territoire. Il s’agit d’aménager la commune pour la rendre plus résistante à la hausse des températures
et à la répétition des déficits hydriques estivaux », précise Véronique Van Tilbeurgh, adjointe au maire.

Une soixantaine d’arbres feuillus a été plantée au domaine du Fresne, avec la
participation des Breteillais.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Carte préférentielle...

Quotidien Ouest-France, lundi 6 février 2023, 595 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Carte préférentielle Jardins de Brocéliande pour les Bréalais
Jardin, botanique. Vous habitez Bréal-sous-Montfort ? Vous pouvez bénéficier d'une carte d'accès à 3,50 € pour les
Jardins de Brocéliande. Cette carte vous permet d'entrer gratuitement sur le site du 1er avril au 5 novembre. Carte
délivrée sous présentation d'un justificatif de domicile et pièce d'identité.
Jusqu'au vendredi 10 mars, 9 h 30 à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h, Jardins de Brocéliande, les Mesnils. Contact : 02 99
60 08 04, http://www.jardinsdebroceliande.fr
Breteil
L'art contemporain en partage
Conférence arts. Véronique Boucheron, historienne de l'art, invite à dialoguer autour de l'œuvre de Vincent-Victor
Jouffe, exposé à la médiathèque, puis à « élargir le champ » en interrogeant l'art contemporain : pourquoi certaines
œuvres nous paraissent si difficiles à comprendre ?
Vendredi 10 février, 18 h à 20 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Gaël
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 10 février, 10 h à 10 h 45, Bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 07 72 20,
communication.mairiegael@orange.fr
Iffendic
Assemblée générale Gaule d'Iffendic
Assemblée générale. Dimanche 19 février, à 9 h 30, au centre Victor Hugo (salle Esmeralda) situé avenue de la gare
à Montauban-de-Bretagne. Nous terminerons notre assemblée par un moment de convivialité.
Dimanche 19 février, 9 h 30 à 12 h. Contact : contact.gaule.iffendic@gmail.com,
https://www.aappma-gauleiffendic.com
Irodouër
Rencontre tarot
Jeux de cartes.
Mercredi 22 février, 14 h à 18 h, grande salle polyvalante, rue de la Mairie. Tarif : 3 €. Contact : 06 10 30 33 48,
fanfan0@hotmail.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 6 février, 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
Atelier Pazap'art : L'herbier revisité
Nature. Charlotte Blin et Vincent Menu ont composé un jeu qui s'inspire des herbiers botaniques. Le public de
passage peut laisser libre court à son imagination pour assembler et créer des plantes de papier qui seront ensuite
exposées sur le territoire. Accès libre # 7 ans et +.
Mercredi 8 février, 15 h à 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Méen-le-Grand
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 8 février, 14 h 30 à 15 h 15, salle de garderie de l’école publique. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Repas choucroute USSMSO foot
Repas de club. Repas choucroute à la salle polyvalente de Saint-Onen. Possibilité de part à emporter, à retirer entre
17 h et 20 h. Réservation auprès du président Philippe Levrel ou Patrick Lebreton, membre du bureau.
Samedi 11 février, 20 h à 2 h. Contact : 06 98 22 76 97, 06 21 90 61 55.
Saint-Onen-la-Chapelle
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème : Ours qui peut !
Mercredi 8 février, 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 23 43 11 50,
cyberonen@gmail.com
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le
thème de ce mois-ci sera les illusions !
Mercredi 8 février, 16 h à 16 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
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Repas choucroute USSMSO foot
Repas de club. Possibilité de parts à emporter, à retirer entre 17 h et 20 h. Réservation auprès du président Philippe
Levrel ou Patrick Lebreton, membre du bureau.
Samedi 11 février. Contact : 06 98 22 76 97, 06 21 90 61 55.
Talensac
Club de l'amitié
Rencontre. Tarot à partir de 13 h 30.
Mercredi 8 février, salle polyvalente, rue de la Hunaudière.
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Breteil - Une compétition d’athlétisme pour les enfants

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 8 février 2023, 48 mots

Le Redek accueillait, samedi, 80 enfants des clubs d’athlétisme du secteur ouest
pour une compétition « Éveil Athlé » pour les 6/9 ans. Au programme : saut en

longueur, saut de grenouille et saut en croix, course d’endurance et course de haies,
lancer de javelot et vortex.  © Ouest-France
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Bréal-sous-Montfort - Les voitures anciennes se laissent admirer

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 8 février 2023, 171 mots

Les adhérents de l’association Brocéliande véhicules anciens, créée en janvier 2007 à Breteil, ont repris leurs
habitudes, à savoir se retrouver chaque premier dimanche du mois, de 10 h à 13 h, sur le parking du collège
Françoise-Élie de Bréal-sous-Montfort pour le plus grand plaisir des passionnés et collectionneurs du territoire.
Des automobiles prestige, sport, voitures youngtimer (modèles populaires des années 1980 et 1990)… Ces véhicules
sont en parfait état de conservation et de fonctionnement et c’est l’occasion pour le public d’admirer des productions
de grands constructeurs français, européens, américains et d’échanger avec les propriétaires. Dimanche, trois
voitures ont été particulièrement admirées : une Chevrolet  Corvette Stingray  bleue, une Cadillac rouge et une
Smarlinette  jaune !
Le prochain rendez-vous est prévu dimanche 5 mars. L’accès est libre et gratuit.
À noter : les adhérents se rassemblent également le dernier dimanche de chaque mois, de 10 h à 13 h, rue de
Rennes, place des Voyages, à Pleumeleuc.
Contact : Gérard Goron, président, au 06 60 13 81 20.

Une splendide Chevrolet Corvette Stingray de 1974 a pu être admirée dimanche.  ©
Ouest-France
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Breteil - Elle est devenue intervenante « bien-être »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 11 février 2023, 399 mots

À 50 ans, après 26 ans de carrière d’assistante administrative, Marylène Delanoë-Blaise a préparé sa reconversion
professionnelle et lance son activité de massages bien-être en autoentreprise.

Installée à Breteil, Marylène Delanoë-Blaise propose des massages bien-être après avoir suivi une formation de six
mois au centre Santayarea de Rennes, école spécialisée dans les métiers du bien-être.
« Après 507 heures de formation, 175 heures de stage en entreprise et un examen devant un jury, j’ai obtenu mon
diplôme « d’intervenante spa bien-être » en 2021, titre reconnu au Répertoire national de la certification
professionnelle », précise-t-elle.
Cette première formation lui a permis de maîtriser différentes techniques de massages. Elle a également réalisé une
formation complémentaire en confort gériatrie et handicap, en décembre 2022, pour proposer ses services auprès de
personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite.
« Mes formations ont été ponctuées de stage en immersion. J’ai réalisé un stage de cinq semaines à l’hôtel spa Le
Coq Gadby à Rennes. Je suis aussi intervenue à domicile en partenariat avec un réseau d’aide à domicile en milieu
rural dans le cadre de mon parcours de reconversion professionnelle. »
« Mon corps a refusé d’avancer »
Marylène Delanoë-Blaise envisage d’élargir sa palette de massages auprès des Ehpad et des entreprises. « Je vais
suivre une nouvelle formation pour proposer des massages que je réaliserai directement en entreprise pour réduire le
stress et l’anxiété des collaborateurs, augmenter leur concentration ou les libérer des troubles musculo-squelettiques.
»
Elle a construit sa reconversion professionnelle à partir de son expérience personnelle. Sa dernière expérience
professionnelle ?à la fondation Abbé-Pierre a mis fin à sa carrière d’assistante. « Mon travail consistait à trouver des
aides financières pour des personnes en grande difficulté et à lutter contre le logement indigne et précaire. Dans le
même temps, je m’occupais de ma maman de 86 ans qui vit aujourd’hui en Ehpad. »
Après un burn-out fin 2020, son parcours de soins l’a conduit à découvrir le bienfait des massages. « Perfectionniste,
je voulais tout contrôler mais je n’ai pas su dire non à certains moments. J’ai tout géré aussi bien professionnellement
que personnellement, mais un jour mon corps a refusé d’avancer. Le massage a été pour moi un véritable
apaisement qui m’a permis de me recentrer sur l’essentiel. »
Contact  : O Bienfaits des Massages, 13b, rue de Rennes, tél. 07 69 82 52 82 ; tarifs à partir de 45 €, détail sur
https://obienfaitsdesmassages.fr/

Marylène Delanoë-Blaise vient de lancer son activité de massages bien-être.  ©
Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Concours de belote Concours. Ou...

Quotidien Ouest-France, samedi 11 février 2023, 310 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Concours de belote
Concours. Ouverture des portes à 13 h 15.
Lundi 13 février, 13 h 30 à 19 h, salle Yvon-Charles.
« Arrêtez tout ça ! »
Théâtre. Une pièce de Vivien Lhérauxen plein désert médical, Roland le maire, à une idée pour que le Docteur Nosos
s'installe dans sa commune oui mais ! Réservation : Coccimarket à Breteil ; Magasin Utile à Montfort-sur-Meu.
Samedi 11 février, 20 h 30, dimanche 12 février, 15 h, l’Avant-scène, Montfort-sur-Meu. Tarifs : 6 €, réduit 3 €, moins
de 11 ans gratuit : gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Landujan. Dimanche, 9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Samedi 11, dimanche 12 février, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 11 février ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 11 février, 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
6e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Bédée. Dimanche à 9 h 30 à Talensac et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 12 février, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Soirée jeux de société
Jeux de société. On range à nouveau les jeux vidéo, les tablettes et la télé pour redécouvrir les joies des jeux de
société en famille ! Sur inscription # Tout public.
Mardi 14 février, 20 h à 22 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Plélan-le-Grand
Messe du 6e dimanche du Temps Ordinaire
Samedi, 18 h à Le Thelin. Dimanche, 9 h 30 à Maxent et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 12 février, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Randonnée
Randonnée, balade, marche. Les sentiers de la Vaunoise vous proposent une randonnée de 12,5 km le Canut et
Belouze à Lassy. Rendez-vous place des Voyages à Pleumeleuc à 13 h 30.
Dimanche 12 février, Lassy. Tarifs : 3 €, licenciés FFRando : gratuit. Contact : 06 46 09 98 76.
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Ille-et-Vilaine - Les ouvertures et fermetures de classes à la rentrée

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 11 février 2023, 735 mots

En Ille-et-Vilaine, le conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) s’est réuni jeudi. À titre définitif, il a
annoncé 40 ouvertures et 44 fermetures de classes dans les écoles publiques.

En dépit de la baisse démographique dans le premier degré public, avec 756 élèves de moins en Ille-et-Vilaine à la
rentrée 2023,  « les moyens alloués au département n’ont pas diminué » , indique l’Éducation nationale. Le
département a été doté de sept postes supplémentaires, « soit un total de 160 postes depuis 2018 ».
La Direction académique d’Ille-et-Vilaine veut achever de dédoubler les classes en éducation prioritaire, de plafonner
le nombre d’élèves à 24 par classe, de mettre en œuvre « une école véritablement inclusive ».
Cinq ouvertures sont annoncées en Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) ; une en Unité d’enseignement
externalisée pour les élèves polyhandicapés (UEEP) ; deux pour les élèves allophones, ces enfants nouvellement
arrivés en France et parlant une autre langue que le français.
Ouvertures définitives
Bruz (primaire Jacques-Prévert), Cesson-Sévigné (maternelle et élémentaire Bourgchevreuil), Chantepie (élémentaire
les Deux-Ruisseaux), Chasné-sur-Illet (primaire La Choinette), Guichen (primaire Les Callunes), Guipel (primaire
Rosa-Parks), Guipry-Messac (primaire la Roche-aux-Grées), Laillé (élémentaire Léonard-de-Vinci), Miniac-Morvan
(primaire Le Doris), Nouvoitou (primaire Le Chêne-Centenaire), Noyal-Châtillon-sur-Seiche (primaire Le Chat-Perché
et primaire Le Petit-Prince), Poligné (primaire Les Asphodeles),
Rennes (élémentaire Cloteaux, élémentaire Colombier, élémentaire Jacques-Prévert, primaire Simone-Veil,
maternelle Jules-Ferry, maternelle Marcel-Pagnol, primaire Toni-Morrison, maternelle Louise-Michel, maternelle
Pasteur, élémentaire Torigné, maternelle Volga), Saint-Malo (élémentaire Rocabey), Servon-sur-Vilaine (primaire Les
Tilleuls), Vezin-le-Coquet (maternelle Éric-Tabarly).
Ouvertures définitives en breton
Dinard (élémentaire Claude-Debussy), La Bouëxière (élémentaire Charles-Tillon).
Ouverture dispositif moins de 3 ans
Rennes (primaire Toni-Morrison).
Ouvertures conditionnelles
Cesson-Sévigné (maternelle Beausoleil), Chantepie (primaire Les Landes), Gévezé (maternelle Léonard-de-Vinci), Le
Rheu (maternelle La Gabillais), Pacé (maternelle Guy-Gérard), Rennes (maternelle Champion-de-Cicé, élémentaire
Châteaugiron-Landry, primaire Simone-Veil, maternelle Ille, élémentaire Marcel-Pagnol, primaire Toni-Morrison,
primaire Andrée-Chedid, élémentaire Duchesse-Anne, élémentaire et maternelle Moulin-du-Comte, primaire
Nelson-Mandela, élémentaire Guillevic, maternelle Volga), Saint-Hilaire-des-Landes (primaire Louis-Malassis),
Saint-Malo (élémentaire Courtoisville, maternelle La Boulnaye).
Ouvertures conditionnelles en breton
Goven (élémentaire école publique), Mesnil Roc’h Saint-Pierre-des-Plesguen (primaire Fanny-Dufeil), Pleumeleuc
(élémentaire Le Petit-Prince), Rennes (élémentaire Liberté, maternelle Henri-Wallon), Thorigné-Fouillard
(élémentaires Les Grands-Prés-Verts).
Fermetures définitives
Baguer-Morvan (primaire Vincent-Van-Gogh), Bain-de-Bretagne (primaire Henri-Guérin), Bais (primaire
Jacques-Prévert), Bazouges-la-Pérouse (primaire Villecartier), Bédée (élémentaire école publique), Breteil (maternelle
Trois-Rivières), Chartres-de-Bretagne (maternelle Brocéliande), Châteaubourg (primaire Charles-de-Gaulle),
Châteaugiron (élémentaire La Pince-Guerrière), Dol-de-Bretagne (primaire Louise-Michel), Domagné (primaire La
Glycine), Domloup (primaire Jean-de-La-Fontaine),
Ercé-près-Liffré (primaire Paul-Émile-Victor), Gahard (primaire La Fontaine), Goven (élémentaire école publique),
Guignen (primaire Aimé-Bailleul), Guipry-Messac (primaire George-Sand), Hédé-Bazouges (primaire Les Courtillets),
Hirel (primaire Le Long-sillon), Iffendic (primaire La Fée-Viviane), Janzé (élémentaire Le Chat-Perché), La
Chapelle-Bouëxic (primaire La Roche-Pourprée),
La Mézière (élémentaire Pierre Jakez-Helias), Le Verger (primaire Vallée-du-Rohuel), L’Hermitage (élémentaire
Eugène-Allanic), Meillac (primaire Tribu-Arc-en-ciel), Melesse (maternelle école publique), Montfort-sur-Meu
(maternelle Moulin-à-Vent), Noyal-sur-Vilaine (élémentaire La Caravelle), Parthenay-de-Bretagne (primaire La
Fontaine), Pleine-Fougères (primaire école publique),
Rennes (élémentaire et maternelle Gantelles, primaire Tregain, élémentaire Guyenne, élémentaire Léon-Grimault,
élémentaire Pascal-Lafaye, élémentaire Poterie, élémentaire Volga), Retiers (primaire Édouard-Mahé), Saint-Didier
(primaire école publique), Saint-Gilles (élémentaire Jacques-Prévert), Saint-Malo (primaire Pierre-Jakez-Helias), Vitré
(primaire, La Hodeyre).
Fermetures conditionnelles
Bréal-sous-Montfort (maternelle Pierre-Leroux), Châtillon-en-Vendelais (primaire Le Rocher-Inoguen), Chavagne
élémentaire et primaire école publique), Crevin (primaire L’Arc-en-Ciel), Fougères (primaire Du Guesclin), La
Bouëxière (élémentaire Charles-Tillon), La Gouesnière (primaire Les Tilleuls), Le Sel-de-Bretagne (primaire
Mathurin-Méheut), Lohéac (primaire Les Panvolettes), Mesnil Roc’h Saint-Pierre-de-Plesguen (primaire Fanny-Dufeil),
Pacé (élémentaire Guy-Gérard),
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Pleugueneuc (primaire Les Jours-Heureux), Pleumeleuc (élémentaire Le Petit-Prince), Rennes (élémentaire
Carle-Bahon, élémentaire Champion-de-Cicé, maternelle Châteaugiron-Landry, primaire Tregain, maternelle
Pascal-Lafaye), Romillé (élémentaire Jean-de-la-Fontaine), Saint-Aubin-d’Aubigné (maternelle Paul-Gauguin),
Saint-Domineuc (primaire Lucie-Aubrac), Saint-Erblon (primaire Louise-Michel),
Saint-Jacques-de-la-Lande(maternelle Suzanne-Lacore), Saint-Méen-le-Grand (primaire Grison), Thorigné-Fouillard
(maternelle Les Prés-Verts), Treffendel (primaire Aurélie-Nemours), Val d’Anast (primaire Cousteau), Vitré (primaire
Le Château).
Dans l’enseignement privé
Ouvertures des postes :  Acigné (primaire Saint-Jeanne-d’Arc), Bruz (primaire La Providence centre), Cintré
(primaire Saint-Joseph), Dinard (primaire Notre-Dame de la Mer), La Richardais (primaire Sainte-Anne), Liffré
(primaire Sainte-Catherine Saint--Joseph), Pléchâtel (primaire Saint-Michel), Rennes (primaire Adoration, primaire ND
du Vieux-Cours), Saint-Gilles (primaire Sacré-Cœur), Saint-Jouan-des-Guérêts (primaire Sainte-Anne),
Saint-Père-Marc-en-Poulet (primaire Sainte-Thérèse), Vern-sur-Seiche (primaire Notre-Dame).
Retraits de postes :  Bain-de-Bretagne (primaire Sainte-Anne), Bazouges-la-Pérouse (primaire Sainte-Anne),
Bonnemain (primaire Saint-Joseph), Châteaubourg (primaire Saint-Melaine), Châteaugiron (primaire Sainte-Croix),
Combourtillé (élémentaire Sacré-Cœur), Cornillé (primaire Sainte-Anne), Epiniac (primaire ND du Sacré-Cœur), Gaêl
(primaire Saint-François), Grand-Fougeray (primaire Sainte-Anne), La Chapelle-Erbrée (primaire Sainte-Marie), Le
Theil-de-Bretagne (primaire Sainte-Marie), Luitré (primaire saint-Joseph), Montreuil-sous-Pérouse (primaire
Sacré-Cœur), Mordelles (primaire L’Immaculée),
Rannée (primaire Sainte-Anne), Redon (primaire saint-Michel), Rennes (primaire Saint-Clément, Saint-Joseph),
Retiers (primaire Saint-Joseph Sainte-Croix), Saint-Germain-en-Coglès (primaire Saint-Jacques-de-Compostelle),
Saint-Grégoire (primaire Notre-Dame), Saint-Lunaire (primaire sainte-Catherine de Sienne), Saint-M’Hervé (primaire
Sainte-Anne), Sens-de-Bretagne (primaire Saint-Jean Bosco), Thorigné-Fouillard (primaire Sainte-Anne), Tinténiac
(primaire Notre-Dame), Vergéal (primaire Saint-Aignan), Vitré (élémentaire Sainte-Jeanne d’Arc).
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Ille-et-Vilaine - Breteil dominé à domicile face à Plancoët

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 13 février 2023, 335 mots

Breteil – Plancoët : 2-3. Dans un match plein de rebondissements, les Bretilliens craquent en deuxième période.
À l’entame de la rencontre, Breteil commettait de nombreuses erreurs dans ses gestes techniques et dans ses
passes. Dominant, Plancoët enchaînait les actions dangereuses dans la surface breteillaise. Le gardien devait sortir
une parade pour éviter un but à la 11e , et réaliser cinq autres arrêts dans la première période pour maintenir son
équipe dans le match. Ce qui permettait même à son équipe d’ouvrir le score à la 38 e . Delaunay réussissait son
contrôle dans la surface adverse, se retournait et envoyait le ballon au fond des filets.
À la reprise, Plancoët toujours dominant et avec plus de réussite, inscrivait un premier but à la 58e avec un travail de
dribbles dans la surface du capitaine qui passait trois joueurs pour centrer sur Bouan qui égalisait d’une tête.
Plancoët, enchaînait rapidement avec deux autres buts (66’ et 73’) de Bouan, qui inscrivait un doublé, et de Dioclès.
Leray répondait tout de suite, avec un tir de l’extérieur du pied pour redonner l’espoir d’une égalisation, mais le score
en restait là.
Pour Cyrille Martin, entraîneur du Breteil Talensac FC,  « chacun des joueurs était en dessous de leur niveau
habituel sur ce match, aussi bien dans la construction du jeu que sur les plans physiques et techniques. Je
pense que le problème vient en grande partie de la préparation du match, avec un manque de sérieux. Le
résultat est logique. C’est l’équipe qui en voulait le plus qui remporte les trois points. Il va falloir être plus
sérieux sur la suite si on veut remporter des matches. »
BRETEIL – PLANCOËT : 2-3 (1-0).
BUTS. Bréteil : Delaunay (38’), Leray (75’). Plancoët : Bouan (58’, 66’, 73).
PLANCOËT : Dioclès, Pilard, Piquereau, Collet, Renault, Sebille, Richeux, Pilard, Gautier, Letonturier, Bouan.
BRETEIL : Delaunay, Deschamps, Faisant, Galisson, Guinard, Jugon Milet, Leray, Morice, Parthenay, Prioux, Rouyer
A., Schwab, Trinquart, Vigor.

Kévin Galisson (Breteil).  © Philippe Kermoal
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Breteil - La commune labellisée Terre de jeux 2024

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 13 février 2023, 227 mots

Dans le cadre des Jeux olympiques 2024, le label Terre de jeux valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de
sport dans le quotidien de leurs habitants sans distinction, pour l’éducation, la santé et l’inclusion?.
La commune a candidaté il y a un an et demi, à l’initiative de Yoan Aubert, adjoint en charge de la vie associative et
de la jeunesse. « L’objectif de cette labellisation est de faire participer les Breteillais et de promouvoir le sport avec le
soutien des associations et des écoles. L’idée est de favoriser le sport mais aussi des activités artistiques ou
culturelles autour des valeurs des Jeux olympiques. Nous souhaitons mettre en avant les sports paralympiques dans
nos actions. »
Des actions sportives ont déjà été engagées, comme des matchs de basket en fauteuils et des matchs de foot les
yeux bandés pour sensibiliser au handicap.  «  Un projet d’olympiades est prévu en juin avec les enfants des
écoles publiques et privées. La commission est ouverte à tous ceux qui souhaitent faire des propositions. »
Le référent de la commune est Alexis Lepicard. Il assure la coordination et le suivi des actions entreprises dans le
cadre du label.
Contact : tél. 06 88 27 22 31

La commune a reçu le label Terre de jeux 2024 du comité d’organisation des Jeux
olympiques. Alexis Lepicard (au centre) en est le référent.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly CATM, TOE, veuves, citoyens...

Quotidien Ouest-France, lundi 13 février 2023, 311 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
CATM, TOE, veuves, citoyens de la Paix
Assemblée générale.
Dimanche 19 février, 10 h, salle du club du Bois-Joly, 21, rue Théodore-Botrel.
Breteil
Réunion jeux de société
Jeux de société.
Mercredi 15 février, 14 h à 18 h, salle Yvon-Charles.
Monterfil
Prochain club
Rassemblement. Prochain club jeudi 16 février à 14 h, salle de la Bétangeais, jeux habituels, marche,
remue-mémoire, danse en ligne. Inscriptions et règlements pour le repas potée du 23 mars 2023 (23,50 €).
Jeudi 16 février, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 13 h à 17 h.
Lundi 13 février, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Après-midi ludique à partager en famille
Film d'animation. Le cinéma la Cane et CinéJeunes vous proposent un après-midi Film, goûter et animation, autour du
film d'animation Le garçon et le monde, de Alê Abreu, primé au festival d'Annecy. Le monde et l'écologie dans les
yeux d'un enfant.
Mercredi 15 février, 14 h 30 à 17 h, cinéma la Cane, 13, boulevard Carnot. Tarifs : 5 €, réduit 4 €. Contact : 02 99 09
09 37, cinemalacane@orange.fr, http://cinema-lacane-montfortsurmeu.jimdo.com/
Pleumeleuc
Le club des aînés
Photographie. Projections photos avec l'association Passerelle sur le siècle dernier. Ouvert à tous.
Jeudi 16 février, 14 h 30, salle Calisson. Gratuit.
Les ACPG-CATM
Assemblée générale. L'assemblée se poursuivra par un repas (choucroute au menu), 15 €. Ouvert à tous.
Samedi 25 février, 10 h 30 à 18 h, salles Cachou et Calisson. Contact : 07 82 14 94 98, lenabour@hotmail.fr
Quédillac
Activité manuelle
Travaux manuels. L'équipe de la médiathèque, avec l'aide de Laurence, propose une activité manuelle pour les
enfants pendant les vacances d'hiver. Sur inscription (places limitées), à partir de 7 ans ou accompagné d'un adulte.
Samedi 25 février, 10 h, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du club les blés d'Or
Animation. Le club se réunit avec les jeux habituels de carte, tarot, scrabble, palet et marche.
Jeudi 16 février, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne Rassemblement....

Quotidien Ouest-France, samedi 18 février 2023, 846 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Rassemblement. Activité. Un voyage est proposé en Alsace du 3 au 9 juin, 7 jours 6 nuits, visites diverses. Les clubs
du canton de Montfort-sur-Meu. Une sortie le lundi 3 avril, pour la fête des fleurs en pays Bigouden. Rassemblement
du club le 21 février, à partir de 14 h, au centre social.
Mardi 21 février, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit. Contact : 06 88 79 39 53, Jc.udin35138@gmail.com
Gaël
Club de l'Amitié
Jeux de cartes. Jeux.
Mardi 21 février, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Iffendic
La Tête à l'Est
Chant choral. Collectif haut en couleur et en émotions, la Tête à l'Est vient chanter son spectacle comme un hymne à
l'amitié. Ses chants, son orchestre et ses danses d'Europe de l'Est nous emmènent dans un ailleurs qui se situe entre
le rire et les larmes, là où la joie vient défier la morosité.
Samedi 18 février, 20 h 30 à 22 h, centre culturel de la Chambre-aux-loups, boulevard de la Trinité. Tarifs : 10 €,
réduit 8 €. Contact : 02 99 09 70 16, 02 99 09 06 50.
Observation des oiseaux à l'étang de Careil
Sortie Nature. Accueil et observation des oiseaux en continu par Bretagne Vivante, avec les Espaces Naturels
Sensibles du département. Avec des bénévoles équipés de matériel d'observation qui seront placés à différents
postes. Sans inscription.
Samedi 18 février, 14 h à 17 h, étang de Careil. Gratuit. Contact : 02 97 66 92 76.
Médréac
Club des Menhirs : concours de belote
Jeux de cartes. Concours de belote à partir de 13 h 15.
Samedi 18 février, 14 h, salle des fêtes.
Montauban-de-Bretagne
Messes de la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi, 18 h à Saint-M'Hervon. Dimanche, 9 h 30 à Irodouër et 11 h à Montauban.
Samedi 18, dimanche 19 février, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
«Arrêtez tout ça !» Pièce de Vivien Lhéraux
Théâtre. Théâtre. Une pièce de Vivien Lhéraux. En plein désert médical, Roland, le maire, a une idée pour que le
Docteur Nosos s'installe dans sa commune oui mais !... Réservations : Coccimarket Breteil, magasin Utile
Montfort-sur-Meu.
Samedi 18 février, 20 h 30, dimanche 19 février, 15 h, L’avant-scène. Tarifs : 6 €, réduit 3 €, moins de 11 ans :
gratuit.
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 19 février ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 18 février, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Match amical
Football. Montfort Iffendic foot B contre Betton.
Samedi 18 février, 18 h, complexe sportif.
7e dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Saint-Gonlay. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 19 février, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
8e de finale de la coupe du district
Football. Montfort Iffendic foot A contre Étrelles.
Dimanche 19 février, 15 h, complexe sportif. Gratuit.
Association balades entre Rance et Couesnon
Randonnée, balade, marche. L'Abrec organise le 19 février une randonnée à la journée, de 25 à 30 km, à
Montfort-sur-Meu. Rendez-vous, à 9 h 30, parking des Douves. Prévoir son pique-nique. Renseignement possible
auprès de l'animateur et sur notre site www.abrec-st-malo.jimdofree.com.
Dimanche 19 février. Tarif : Non licenciés FFRP 2€, Licenciés autres clubs FFRP 1€. Contact : 06 08 12 56 74.
Paimpont
Paimpont
Conseil municipal.
Mardi 21 février, 20 h, salle des mariages, mairie, Esplanade de Brocéliande. Contact : 02 99 07 81 18,
accueil@paimpont.bzh, http://paimpont.fr
Pour faire paraître gratuitement une annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-France, connectez-vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi
que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans le journal.
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Plélan-le-Grand
Messe du 7e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi, 18 h à Paimpont. Dimanche, 9 h 30 à Treffendel et 11 h à Plélan-le-Grand.
Samedi 18, dimanche 19 février, paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37,
diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit boucle sud à Irodouër,
12 km sans difficulté. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Port du masque conseillé
pour le covoiturage.
Samedi 18 février, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Paroisse Saint-Méen du Garun
Vie paroissiale. Samedi 18 février Accueil spirituel - Confessions de 9 h à 11 h 45 à l'Abbatiale de Saint-Méen. Messe
à 18 h à Saint-Onen. Dimanche 19, messe à 10 h 30 à Gaël et Saint-Méen. Mercredi 22, entrée dans le Temps de
Carême : Messe des Cendres à 10 h 30 à Quédillac ; à 15 h à Gaël et à 19 h 30 à Saint-Méen. Reprise des
répétitions de chant le mardi 28 à 17 h à Saint-Onen.
Dimanche 19 février.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le bois de la Chèze au
départ de l'étang de Trégu à Plélan-le-Grand, 10 km sans grosse difficulté. Départ à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour
l'organisation des voitures. Port du masque conseillé pour le covoiturage.
Lundi 20 février, 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
UNC Saint-Onen-La-Chapelle
Assemblée générale. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Dimanche 19 février, 10 h 30, petite salle polyvalente, rue de l’Étang.
Association des Joyeux, randonnée
Animation. Circuit Trémelin.
Mardi 21 février, 8 h 45, salle polyvalente.
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Bréal-sous-Montfort Handball-club 310 H...

Quotidien Ouest-France, vendredi 24 février 2023, 352 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Handball-club 310
Handball. Huitième de finale de coupe territoriale pour les moins de 13 garçons qui affrontent Vannes. Pour réaliser
l'exploit, ils auront besoin d'un maximum de monde dans les tribunes pour les encourager afin de poursuivre leur belle
aventure.
Samedi 25 février, 15 h à 16 h 30, salle du collège, rue de la Costardais. Gratuit. Contact : contact@hbc310.fr,
http://hbc310.fr
Breteil
Dernier week-end pour Arrêtez tout ça !
Théâtre. Une pièce de Vivien Lhéraut. En plein désert médical, Roland, le maire, a une idée pour que le Dr Nosos
s'installe dans sa commune. Oui mais ! Réservations : Coccimarket Breteil, magasin Utile Montfort-sur-Meu.
Samedi 25 février, 20 h 30, dimanche 26 février, 15 h, salle Yvon-Charlès (gradins). Tarifs : 6 €, réduit 3 €, moins de
11 ans : gratuit.
Montauban-de-Bretagne
1er vendredi de Carême
Vie paroissiale. Chemin de Croix, 15 h à l'église de Boisgervilly.
Vendredi 24 février, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Saint-Méen-le-Grand
Anne Divet, adjointe au maire
Permanence. Adjointe chargée de la communication (comité de rédaction, presse, rédaction articles bulletin mensuel,
bulletin municipal, site Internet, réseaux sociaux).
Samedi 25 février, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Saint-Thurial
Soirée Carême : Une vocation au cœur de toute une vie, par le père Djihounouck
Opération solidarité. Pendant le temps de Carême, la paroisse vous invite à venir à la rencontre d'acteurs qui œuvrent
pour la paix. Ce temps de témoignage sera suivi par le partage d'un bol de soupe préparée par les membres de la
communauté. N'oubliez pas votre bol, votre cuillère et votre verre.
Vendredi 24 février, 19 h à 21 h, salle Simone-Veil, rue de l’Église. Gratuit. Contact : 02 99 60 40 55,
paroissesaintmelainemordelles35@yahoo.fr, https://www.paroissesmordelleslerheu.net/
Pacé
2e salon d'Histoire, de généalogie et de patrimoine
Festival. Le Cerapar participera au salon avec une vingtaine d'autres associations.
Samedi 25, dimanche 26 février, 10 h 30 à 18 h, espace Bel-Air, rue des Rochers, Saint-Aubin-du-Cormier. Gratuit.
Contact : cerapar@free.fr
Romillé
Association Cap Romillé - Collecte de papiers, journaux, revues, livres
Opération solidarité. Chaque dernier samedi du mois, apportez vos papiers, magazines, journaux, en faveur du
Téléthon. Une bonne action et un moyen de bien trier. Alors n'hésitez pas, vous êtes attendus !
Samedi 25 février, 10 h 30 à 12 h, 5, rue des Trois-Évêchés. Contact : 06 80 45 87 84, 06 07 99 65 23.
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Quotidien Ouest-France, lundi 27 février 2023, 662 mots
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Breteil
Repas club
Repas de club. Repas du club, suivi des jeux.
Mercredi 1er mars, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Gaël
Le club de l'amitié
A emporter. Le club de l'amitié propose des repas à emporter : couscous ou jambon à l'os avec fromage et dessert,
au prix 13,50 €. Les billets sont disponibles auprès des membres du club. Les repas seront à prendre à la salle
polyvalente le samedi 25 mars, de 17 h à 20 h.
Samedi 25 mars, 17 h à 20 h, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Tarif : 13,50 €.
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. Merci de votre participation.
Samedi 4 mars, 9 h à 11 h, Près de l’ancienne mairie du Lou du Lac, La Croix du Lou. Gratuit.
Le Crouais
Club de la Gaîté
Animation. Concours de belote au club de Le Crouais. Ouverture des portes à 13 h 30, avec gâteaux et crêpes.
Mercredi 1er mars, 13 h 30 à 19 h, salle municipale, rue des Portes. Payant. Contact : 02 99 09 36 83.
Monterfil
Club des Bruyères - Prochain club
Rassemblement. Prochain club jeudi 2 mars à 14 h, salle de la Bétangeais, jeux habituels, marche, danse en ligne.
Inscriptions et règlements pour le repas potée du 23 mars (23,50 €). Inscriptions et règlements pour la sortie
Langoustines à Saint-Quay-Portrieux le 13 avril (72 €).
Jeudi 2 mars, 14 h, Salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 27 février, 12 h à 13 h 30 et 16 h 30 à 19 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
L'heure du conte
Livre, Lecture. Toutous & cie. 4 ans et plus.
Mardi 28 février, 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
Muel
Taille des fruitiers à pépins
Jardin, botanique. Les Jardiniers Brétilliens proposent une séance de formation à la taille des fruitiers, petits fruits,
rosiers et arbustes. Les participants sont invités à se munir de leur sécateur pour une séance pratique. Les adhérents
de l'association sont prioritaires mais la séance est ouverte à tous.
Samedi 4 mars, 9 h 30 à 12 h 30, Chez Jocelyne, Aux Eves. Gratuit. Inscription avant le 2 mars. Contact : 06 59 54 61
33, famille.jolivet@yahoo.com, http://www.jardiniersbretilliens.fr
Quédillac
Atelier Jeux de mots
Lecture, écriture. L'atelier d'écriture Jeux de mots fait sa rentrée au pôle socioculturel : venez travailler votre écriture
créative avec des sujets proposés par les membres de l'atelier. Les écrivains en herbe se retrouvent toutes les 6
semaines environ à la médiathèque. Sur inscription.
Samedi 4 mars, 10 h à 12 h, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du club les Blés d'or
Animation. Jeux de cartes, scrabble, palet et marche. Inscription pour la sortie d'une journée à Port-Louis et sa
presqu'île.
Jeudi 2 mars, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Onen-la-Chapelle
Association des joyeux
Animation. Jeux habituels (belote tarot palets petite randonnée).
Mardi 28 février, 14 h, salle polyvalente, rue de l’Étang.
Comité de jumelage Saint-Onen-la-Chapelle-Mamarrosa
Assemblée générale. Toutes les personnes intéressées sont invitées et seront les bienvenues.
Jeudi 2 mars, 19 h, petite salle des fêtes. Contact : 06 83 32 81 20.
Saint-Péran
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Classes 3 - Saint-Péran
Cérémonie. Classes 3. À 11 h dépôt de gerbe ; 11 h 30 photo ; 12 h apéritif à la salle de la Gonelle ; 13 h repas salle
de la Gonelle (adulte 32 € - enfant 12 €). 20 h galette saucisse (avec participation). Réservation avant le 25 mars :
Serré Bernard 06 21 43 86 52, Guern Laurence 06 20 39 52 50.
Samedi 1er avril, Place de l’église, Bourg.
Talensac
Concours de belote
Concours.
Vendredi 3 mars, 13 h 30 à 18 h, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
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L'Hermitage - Les jeunes danseuses iront à la finale nationale

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 28 février 2023, 382 mots

Les jeunes danseuses de l’ACHVB ont participé au concours de la confédération de danse Bretagne avec de
beaux résultats. Désormais, place à la finale nationale.

Les élèves de la section danse et jazz de l’association culturelle L’Hermitage-Vezin-le-Coquet-Breteil (ACHVB)
prennent des cours avec Aurélie Girbal, professeure et chorégraphe. Ces jeunes passionnés viennent deux à trois
fois par semaine travailler leur technique sous l’œil attentif et bienveillant de leur professeure.
C’est ainsi que depuis plusieurs années, les danseuses brillent tant au niveau régional que national. Cette année les
onze élèves qui se sont présentés au concours de la Confédération national de danse, qui avait lieu ce week-end à
Plérin (Côtes-d’Armor), ont à nouveau fait briller l’association.
En catégorie jazz solo, Charlotte Blanchard (10 ans) a décroché la 3e place et Charlotte Moinard (10 ans) a remporté
le prix National. « Ces jeunes filles sont très motivées. Au vu de leur progrès, je leur ai proposé de participer au
concours juste pour leur apporter une expérience supplémentaire. C’est une belle surprise qu’elles m’ont offerte »,» se
félicite Aurélie Girbal, leur professeure.
En catégorie 3, jazz groupe le groupe concours, de l’ACHVB a brillé avec un 1er prix National.« Cette année, j’étais un
peu stressée avant le concours car je ne savais pas si mes efforts pour composer une chorégraphie très spécifique à
la danse jazz allaient satisfaire le jury »,» commente la chorégraphe.
En catégorie 4 jazz solo, Justine Lacombe obtient le 1er  prix régional, Agathe Guyot, le 1er  prix national et Camille
Brossier le 1er  prix national.  « Ces trois solistes ont toutes un style différent. J’ai adapté les chorégraphies à
leur individualité de jeunes artistes et cela a payé, se réjouit encore Aurélie Girbal.« Malgré l’expérience, le stress
est toujours présent pour les élèves et aussi pour le professeur mais les jeunes danseurs prennent beaucoup de
plaisir à passer sur scène et savent nous communiquer leur énergie. »
Tous les prix nationaux sont qualifiés pour le Concours national qui aura lieu du 17 au 20 mai à Angers. Le groupe
concours qui a participé six fois au concours national a fini six fois sur le podium.

Les jeunes danseuses disputeront la finale nationale à Angers, en mai prochain.  ©
Ouest-France
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Aurélie Gribal a su exploiter le potentiel de ses deux jeunes danseuses.  ©
Ouest-France


