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Edito
Chers concitoyens,

 En lien avec l’actualité qui nous préoccupe 
tous, j’ai une pensée toute particulière pour nos 
concitoyens qui sont dans la peine, la souffrance, 
la solitude ou les difficultés. Souhaitons que le 
peuple soit non seulement entendu mais écouté. 
Le contexte difficile de maîtrise des dépenses, 
les écueils écologiques que nous entendons 
de partout, agir sur le long terme contre le 
dérèglement climatique et pour plus de justice 
sociale ce sont des engagements…

 Nous avons conscience que nos 
communes sont en pleines mutations, qui 
interrogent sur nos capacités à vivre ensemble 
et à agir ensemble. La crise de l’emploi, la 
progression des inégalités interpellent nos 
institutions, dont la pérennité de financement 
n’est plus assurée en l’état.

 Il était écrit dans notre profession de foi 
de 2014 rubrique Sports et Loisirs
“Renforcer et développer les équipements et 
infrastructures sportifs afin de permettre les 
émergences de nouvelles activités et le confort des 
activités existantes”.
L’équipe municipale va bien au-delà de cette 
promesse par la construction d’une nouvelle 
salle des sports.

 Ce bulletin municipal vous retrace les 
grandes lignes des réalisations 2018 par votre 
municipalité.

LES RÉALISATIONS 2018
n  Réalisation de travaux à la poste pour accueillir 

deux ostéopathes, et une psychologue
n  Construction du complexe sportif début des 

travaux octobre 2018,

n  Mise en vente des terrains du lotissement 
le Placis Plisson,

n  Réaménagement des abords de la mairie avec 
la mise en place d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite,

n  Le restaurant “le Bambou” a été rénové dans 
l’objectif d’être plus fonctionnel et nous 
souhaitons bonne chance à M. GELIE,

n  Continuité de la modernisation des routes 
communales et des chemins ruraux,

n  Continuité de l’entretien des chemins de 
randonnées.

LES PROJETS 2019
n  La salle des sports doit être livrée fin 2019, 

pour un coût prévisionnel de 2 192 065 € HT 
(subventionné à 32 %)

n  Le conseil municipal s’est prononcé pour la 
mise en sécurité de l’entrée de bourg côté 
Bédée, ceci comprend :

>  deux plateaux traversant (entrée du carrefour 
de la coop de Broons et,

>  le second au niveau du cimetière et, des feux 
tricolores provisoires à l’intersection de la rue 
de Rennes, de la rue de la mairie, de la Chapelle, 
sur une période de 6 mois.

>  le coût de l’ensemble est d’environ 
141 000,00 €, les passages piétons seront mis 
en valeur par un éclairage et feux clignotants.

n  Installation de toilettes au cimetière et de 
cavurnes,

n  Continuité de la modernisation des routes 
communales et des chemins ruraux,

n  Continuité de l’entretien des chemins de 
randonnées,

Le conseil municipal vous adresse pour cette 
nouvelle année, ses meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité.
Bonne année à toutes et à tous.

Irodouër, une commune à vivre, 
une commune d’avenir.

Hervé de la FOREST, Maire
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Mesdames et Messieurs,
chers administrés,

“S’engager, agir, innover, 
développer, réaliser, réussir, 

voilà en six mots, nos 
ambitions pour Irodouër”.

Permettez-moi de souhaiter 
à chacun d’entre vous 
de belles réalisations 

et beaucoup de bonheur, 
dans vos vies personnelles, 

familiales et professionnelles. 
Et bien sûr dans votre

engagement au service
de notre commune !

Hervé de la Forest.
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Présentations
Responsable
de commission Commission Membres

Hervé de la FOREST FINANCES Yves Lesvier, Laëtitia Delahaye, Frédéric Texier
Isabelle Douinot, Fabrice Bizette, Mickaël Le Bouquin

Yves LESVIER URBANISME, VOIRIE ET CHEMINS RURAUX Frédéric Texier, Jean Colombel, Roger Leclerc,
Valérie Guinard, Laurent Hardy, Marcel Piel, Mickaël Genieul 

Laëtitia DELAHAYE

ENFANCE Monique Gatel, Sylvie Genaitay, Alexandra Robin

RESTAURATION SCOLAIRE, GARDERIE Isabelle Douinot, Marie-Annette Lorret
et 2 représentants de parents d’élève de chaque école

COMMERCE ET ARTISANAT Frédéric Texier, Marie-Annette Lorret, Laurent Hardy
Fabrice Bizette, Marcel Piel

Frédéric TEXIER

SERVICES NUMERIQUES Laëtitia Delahaye, Isabelle Douinot

ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS Yves Lesvier, Jean Colombel, Roger Leclerc

BATIMENTS Yves Lesvier, Jean Colombel, Valérie Guinard,
Laurent Hardy, Marcel Piel

SPORTS Conseiller municipal délégué : 
Marcel Maudet

Laëtitia Delahaye, Jean Colombel, Monique Gatel 
Sylvie Genaitay, Caroline Graffe, Fabrice Bizette

Complexe sportif :  comité de pilotage Sylvie Genaitay, Valérie Guinard, Caroline Graffe
Fabrice Bizette, Mickaël Le Bouquin

Isabelle DOUINOT

AFFAIRES SCOLAIRES Laëtitia Delahaye, Alexandra Robin

COMMUNICATION Laëtitia Delahaye, Frédéric Texier

ANIMATIONS COMMUNALES Sylvie Genaitay, Jean Colombel, Roger Leclerc 
Alexandra Robin, Valérie Guinard, Laurent Hardy

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES Caroline Graffe 

CULTURE Conseillère municipale 
déléguée : Sylvie Genaitay

Monique Gatel, Caroline Graffe

... de l’équipe municipale
... des commissions

Vous pouvez consulter toutes les délibérations des conseils municipaux, 
soit sur le site internet de la commune, (www.mairie-irodouer.fr) soit en Mairie.

Mickaël LE BOUQUINMarcel PIEL

Les conseillers

 Des Conseillers Départementaux
 du canton de Montauban-de-Bretagne
Mme DAUGAN Marie et Mr GUITTON Pierre assureront une 
permanence à la Mairie d’Irodouër.
Il est conseillé de prendre rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 
conseil départemental au 02 99 02 35 17.

Et
at

 ci
vil

 20
18

 DÉCÈS   Sincères condoléances à la famille
n 21 janvier :  Geneviève du CREST de LORGERIE
n 26 janvier : Raymond COLLET
n 12 février : Nausicaa VEDRENNE
n 18 mars : Denise ESNAULT
n 11 juin : Georges PIRON
n 09 août : Marcel GENIEUL
n 17 août : Marc DUVAL
n 30 août : Daniel HOUITTE
n 13 septembre Véra HORY 
n 11 octobre : Marc VIDAL
n 07 novembre : Jean-Luc MENUET
n 12 décembre : Léa DUGUÉ
n 24 décembre : Madeleine VERGER

 MARIAGES  Félicitations à vous
n 15 septembre :  Christophe MERILLE et Alexandra GOUBERT
n 20 octobre :  Cyrille COQUILLON et Julie BERHAULT
n 22 décembre  François-Xavier de la FOREST et Flore QUENARDEL

 NAISSANCES  Félicitations aux parents
n 26 février : Faustine ALLAIN
n 27 février : Mia CLOTEAU
n 12 mars : Océane PASDELOU
n 23 mars : Alice RAULO
n 4 avril : Sarah BÉZIER
n 10 mai : Lorys LE CORFEC
n 29 mai : Camille BUART
n 16 juillet : Romy BOHU
n 28 juillet : Lucas CLOTEAUX
n 13 août : Mahé FILEAUX
n 18 août : Louise DARTOIS
n 22 août : Eileen LEQUIN
n 27 octobre : Eléana MOUCHOUX-REBILLARD
n 29 octobre : Jeanne ALIX
n 14 novembre : Ewenn LECLERC DENIS
n 19 novembre : Luca GROSSO
n 28 novembre : Mylann GENIEUL
n 16 décembre : Oscar WEBER

Le Maire : Hervé DE LA FOREST

Mickaël GENIEUL
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QUELQUES CHIFFRES
(au 1er Octobre 2018) : 

n Nombre d’abonnés : 415
n Nombre de visites : 2 338 visites
n Nombre de prêts : 6 806 prêts
n  Nombre de documents : 5 352 documents 

(+ 1328 MDIV)
n Nombre de revues : 22 abonnements 
n Conditions d’inscription et de prêt :
- cotisation : 10 e par famille pour une année
- prêt : 3 livres + 2 revues pendant 3 semaines par
personne et 1 DVD jeunesse + 1 DVD adulte par famille
n  Horaire d’ouverture : 

Mardi : 15h30 - 18h30 
Mercredi : 15h30 - 16h30 
Vendredi : 16h00 - 19h00 
Samedi : 10h00 - 12h00

Et en 2019 ... 

Votre bibliothèque vous livre...

Bénévolat !
Le site de la Plume Enchantée 

Bibliothèque
 La Plume Enchantée

La bibliothèque c’est une équipe composée 
d’une salariée responsable de la structure 
Alison Berthelot et de 11 bénévoles. Merci 
à eux qui offrent de leur temps et de leur 
investissement pour équiper les documents, 
effectuer le portage de livres à domicile, assurer 
les permanences et aider lors des animations. 

A la bibliothèque vous pouvez lire sur place, 
bénéficier de la WIFI, jouer aux jeux de société 
ou bien participer aux différentes animations. 
Pour cela, nul besoin d’être inscrit, la 
bibliothèque est ouverte à tous.

Si vous souhaitez emprunter des documents 
il faut alors s’acquitter d’une cotisation (10€ 
par an et par famille).

En dehors des heures d’ouverture, la 
bibliothèque accueille des groupes plusieurs 
fois dans l’année. Ainsi le Multi-Accueil, le 
Centre de Loisirs, les écoles maternelles et 
primaires Henri Dès et Saint Joseph, ainsi que 
l’ADMR sont partenaires de la bibliothèque.

Vous ne pouvez vous déplacer mais vous souhaitez 
quand même emprunter des livres ou des livres lus  ? 
Contactez la bibliothèque et un de nos bénévoles viendra 
vous rencontrer pour vous proposer un portage de livres 
à domicile.

n Expositions : Scrapbooking avec Christine Ronsin, Portraits livrés de Luc Pérez (voir encart Seniors à l’honneur), Le tout 
petit d’Anne Letuffe (MDIV)
n Rencontre poétique : Lecture Fautes de preuve de Serge Prioul (recueil disponible à la bibliothèque)
n Atelier : Sophrologie parents/ados avec Loïc Hautenauve (dans le cadre des Semaines de l’Information sur la Santé 
Mentale), Qi Gong avec Laurence Le Parc
n Projet paix  : Découverte de l’Artiste Katsumi Komagata (MDIV), pliages de grues en origami, Atelier Haïkus avec 
Christine (Cnie La ronde bleue)
n Séances contées : Bébés lecteurs et Heure du conte avec Lucie (Animatrice lecture de la CCSMM), Histoires enchantées 
avec Alison.

n Portage : Depuis quelque années la bibliothèque propose une offre de portage de livres et autres supports à toutes 
les personnes ayant un problème de mobilité liée à leur santé ou à leur âge. De plus, les personnes dans  l’impossibilité 
de lire, du fait d’une déficience visuelle ou d’un handicap, ont désormais la possibilité d’emprunter un lecteur DAISY 
pour l’écoute de livres avec des fonctionnalités adaptées.

n Seniors à la page : En partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la CCSMM, l’ADMR, le CLIC et le soutien 
financier de la Conférence de financeurs, Alison propose depuis février 2018, un atelier numérique par mois à  
destination des plus de 60 ans. Les ateliers Seniors à la page ont pour but d’initier aux usages autour des tablettes. Si 
vous êtes intéressé, contacter la bibliothèque. Des tablettes sont prêtées pour les personnes qui n’en possèdent pas.

n Portraits livrés : Exposition de Luc Pérez qui vise à recréer du lien entre les habitants du territoire en apportant 
de la visibilité aux témoignages de nos aînés. Pour ceux qui le souhaitent, il reste des exemplaires du livret 
d’accompagnement à la bibliothèque.

n De nouveaux projets  sont en réflexion pour cette 
nouvelle année. L’équipe de la Plume Enchantée a à cœur 
d’organiser des temps forts, des lectures, des expositions  
afin de faire de la bibliothèque un lieu d’échanges, de 
rencontres ainsi qu’un espace culturel. Sans trop en 
dévoiler, les thèmes de 2019 seront les femmes, la slowlife, 
et le cinéma d’animation… Enfin, la bibliothèque se fera un 
plaisir de rencontrer toute personne qui souhaite proposer 
un projet culturel, dévoiler ses créations littéraires ou 
artistiques. Au plaisir de vous accueillir !
n Les chemins de lecture  : un projet en commun avec 
plusieurs communes du territoire, la CCSMM et le 
département d’I-et-V. Une sélection de documents sera 
proposée pour répondre aux demandes de livres pour les 
dys, ou pour les personnes éloignées de la lecture.
n Ressources numériques en ligne  : En collaboration 
avec la MDIV, vous pouvez bénéficier d’un accès gratuit 
aux ressources suivantes  : lecture de la presse avec 
Lekiosk, écouter de la musique indépendante avec 1D 
touch, l’autoformation en anglais avec Toutapprendre 
et en informatique avec Vodeclic. Cela nécessite à un 
abonnement en cours à la bibliothèque.

L’équipe est toujours à la recherche de nouveaux 
membres. Les possibilités sont nombreuses : équipement 
des documents, tenir des permanences, participer aux 
accueils de groupes et aux animations. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer !

Origami de la bibliothèque

Histoires enchantées-juillet2018

ADMR-Un brin de causette - octobre 2018

Seniors à l’honneur

Retour sur l’année 2018 ... 

N’hésitez pas à consulter le site http://irodouer.opac3d.fr.
Vous trouverez des informations pratiques (heure d’ouver-
ture, coordonnées), les actualités de la bibliothèque (anima-
tions, fermeture), le catalogue pour connaître les nouveautés 
et faire des recherches et le compte lecteur (demander vos 
identifiants à l’accueil ou par mail). Vous trouverez également 
les événements des différents partenaires du territoire.
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Complexe Sportif
 Des buttes de terre, une grue, du béton ...

Depuis quelques mois, la zone de loisirs 
est en effervescence, vous avez pu 
croiser au mois d’octobre dernier de 
nombreux camions et engins participant 
au terrassement de notre futur complexe 
sportif. Puis depuis le mois de novembre, 
vous apercevez une immense grue qui a 
pris place au centre de plots de béton.

Aujourd’hui, les fondations sont terminées, les 
premiers murs sortent de terre, nous verrons 
prochainement apparaitre le 1er étage ainsi qu’un 
immense élément vertical préfabriqué sur lequel 
viendra s’emboîter la toiture. Cette première 
partie de gros œuvre se finalisera courant mai et 
sera suivie de la pose des éléments de toiture, 
d’étanchéité et de bardage. En parallèle, seront 
posées les menuiseries extérieures, intérieures, 
ainsi que les cloisons. Les lots techniques 
démarreront avant l’été pour se terminer en fin 
d’année 2019. Complété par les équipements 
sportifs et le contrôle d’accès, notre nouvel 
équipement sera disponible à l’utilisation dès le 
début d’année 2020.

QUELQUES CHIFFRES

n 1 salle multisport de 1080m²
n 134 places dans les gradins
n  4 vestiaires et 1 salle de déchausse 

pour les salles annexes
n 2 salles annexes de 192 m² et 67 m²
n 60m² de locaux de rangements
n 1 club house de 40 m²
n 65 places de parking

LES DATES CLÉS
n  Octobre 2018 : 

Démarrage des travaux.
n  Mai 2019 : 

Finalisation du gros œuvre.
n  Eté 2019 : 

Mise hors d’eau, hors d’air.
n  Octobre 2019 :  

Finalisation des accès et parking.
n  Novembre 2019 : 

Revêtement de sol et peinture.
n  Janvier 2020 : 

Inauguration.

Urbanisme
Lotissement Le Placis Plisson

Ce lotissement situé entre les rues de 
Rennes et de la Mairie, se compose de 50 
lots qui sont destinés à la construction 
de maisons individuelles, 10 lots sont 
réservés pour des logements abordables 
et 40 lots sont libres de constructeurs. 

La première phase de travaux, qui consiste 
à viabiliser les lots est désormais terminée. 
L’entreprise PEROTIN TP  est intervenue pour 
le terrassement et la voirie, la Société SOTRAV 
pour les réseaux d’assainissement et de 
télécommunication et la Société NATURE ET 
PAYSAGE interviendra pour les espaces verts.

Les surfaces des lots s’échelonnent de 266 m² à 
511 m² et le prix de 21 277,87 € à 49 056,00 € TTC.

Pour tous renseignements et réservations, 
contacter Maître BIENVENÜE,
notaire à Romillé, au 02 99 23 21 21

Aide à l’accession : La Communauté de 
Communes Saint-Méen Montauban a mis 
en œuvre une aide à l’accession dans le 
neuf à raison de 3 000 € par logement, sous 
conditions.
Pour tout renseignement, le service habitat 
de la communauté de communes est à votre 
disposition au 02 99 06 54 92.

Les travaux ont été réalisés courant décembre, 
par l’entreprise PEROTIN TP pour le lot n° 1 - 
VRD, pour la somme de 29 917,50 € HT et par 
l’entreprise DISTRI METAL pour le lot n° 2 – fer-
ronnerie, pour la somme de 22 436,55 € HT. La 
maîtrise d’œuvre a été assurée par la Société 
ATEC Ouest pour un montant de 5 720 € HT
Cette opération d’un coût total de 58 074,05 € 
HT bénéficie du dispositif fonds de concours so-
lidarité de la Communauté de Communes Saint-
Méen Montauban, à raison de  13 072 €.

Abords et
accessibilité
de la mairie



8 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 9

Complexe Sportif
 Des buttes de terre, une grue, du béton ...

Depuis quelques mois, la zone de loisirs 
est en effervescence, vous avez pu 
croiser au mois d’octobre dernier de 
nombreux camions et engins participant 
au terrassement de notre futur complexe 
sportif. Puis depuis le mois de novembre, 
vous apercevez une immense grue qui a 
pris place au centre de plots de béton.

Aujourd’hui, les fondations sont terminées, les 
premiers murs sortent de terre, nous verrons 
prochainement apparaitre le 1er étage ainsi qu’un 
immense élément vertical préfabriqué sur lequel 
viendra s’emboîter la toiture. Cette première 
partie de gros œuvre se finalisera courant mai et 
sera suivie de la pose des éléments de toiture, 
d’étanchéité et de bardage. En parallèle, seront 
posées les menuiseries extérieures, intérieures, 
ainsi que les cloisons. Les lots techniques 
démarreront avant l’été pour se terminer en fin 
d’année 2019. Complété par les équipements 
sportifs et le contrôle d’accès, notre nouvel 
équipement sera disponible à l’utilisation dès le 
début d’année 2020.

QUELQUES CHIFFRES

n 1 salle multisport de 1080m²
n 134 places dans les gradins
n  4 vestiaires et 1 salle de déchausse 

pour les salles annexes
n 2 salles annexes de 192 m² et 67 m²
n 60m² de locaux de rangements
n 1 club house de 40 m²
n 65 places de parking

LES DATES CLÉS
n  Octobre 2018 : 

Démarrage des travaux.
n  Mai 2019 : 

Finalisation du gros œuvre.
n  Eté 2019 : 

Mise hors d’eau, hors d’air.
n  Octobre 2019 :  

Finalisation des accès et parking.
n  Novembre 2019 : 

Revêtement de sol et peinture.
n  Janvier 2020 : 

Inauguration.

Urbanisme
Lotissement Le Placis Plisson

Ce lotissement situé entre les rues de 
Rennes et de la Mairie, se compose de 50 
lots qui sont destinés à la construction 
de maisons individuelles, 10 lots sont 
réservés pour des logements abordables 
et 40 lots sont libres de constructeurs. 

La première phase de travaux, qui consiste 
à viabiliser les lots est désormais terminée. 
L’entreprise PEROTIN TP  est intervenue pour 
le terrassement et la voirie, la Société SOTRAV 
pour les réseaux d’assainissement et de 
télécommunication et la Société NATURE ET 
PAYSAGE interviendra pour les espaces verts.

Les surfaces des lots s’échelonnent de 266 m² à 
511 m² et le prix de 21 277,87 € à 49 056,00 € TTC.

Pour tous renseignements et réservations, 
contacter Maître BIENVENÜE,
notaire à Romillé, au 02 99 23 21 21

Aide à l’accession : La Communauté de 
Communes Saint-Méen Montauban a mis 
en œuvre une aide à l’accession dans le 
neuf à raison de 3 000 € par logement, sous 
conditions.
Pour tout renseignement, le service habitat 
de la communauté de communes est à votre 
disposition au 02 99 06 54 92.

Les travaux ont été réalisés courant décembre, 
par l’entreprise PEROTIN TP pour le lot n° 1 - 
VRD, pour la somme de 29 917,50 € HT et par 
l’entreprise DISTRI METAL pour le lot n° 2 – fer-
ronnerie, pour la somme de 22 436,55 € HT. La 
maîtrise d’œuvre a été assurée par la Société 
ATEC Ouest pour un montant de 5 720 € HT
Cette opération d’un coût total de 58 074,05 € 
HT bénéficie du dispositif fonds de concours so-
lidarité de la Communauté de Communes Saint-
Méen Montauban, à raison de  13 072 €.

Abords et
accessibilité
de la mairie



10 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 11

Spectacle de Noël
 Les écoles fêtent Noël

Téléthon

Illuminations
de Noël
ont été installées

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
les employés municipaux ont installé 
les décorations de Noël dans le centre 
bourg d’irodouër. Cette opération 
demande une certaine technicité car 
la majorité des illuminations est posée 
en hauteur ainsi que de l’imagination.

Chaque année, ces décorations 
viennent  habiller les rues et certains 
bâtiments de notre bourg  L’objectif 
principal étant d’agrémenter  notre cœur 
de ville  en créant une ambiance plus 
chaleureuse qu’à l’accoutumée.
Un effort a été effectué sur le budget de la 
Commune, le résultat est magique et nous 
souhaitions remercier nos employés pour ce 
travail fastidieux !...
Les Elus et l’ensemble du personnel 
communal vous souhaitent de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année auprès 
de vos proches et de vos familles.

Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche participative souhaitée par le 
conseil municipal adulte. Il a pour objectif 
de donner la parole aux jeunes, de les 
conduire à réaliser des projets dans l’intérêt 
des jeunes mais aussi de l’ensemble des 
Irodouëriens, et ce avec un apprentissage 
de la citoyenneté. Les jeunes peuvent 
échanger entre eux et ainsi proposer des 
idées, des actions, pour améliorer leur vie 
et la vie dans la commune.
Le CMJ, élu pour un mandat de 2 ans, se compose de 12 élus entre 9 et 11 ans, au jour de l’élection. 
Leur rôle consiste notamment à représenter les élèves des deux écoles, à être leurs porte-parole lors des réunions de 
Conseil CMJ. L’Adjointe au Maire Isabelle DOUINOT préside les séances du CMJ avec Jessica CUISSET.
Nous souhaitions remercier tous les Conseillers qui se sont investis dans l’amélioration de la commune, et nous 
remercions aussi les nouveaux.

L’équipe de 2016-2018 avec la 
nouvelle équipe de 2018-2020.

Le CMJ au parlement.

C’était l’occasion, 
comme chaque 
année, de découvrir 
ou redécouvrir 
nombreuses 
activités sportives 
artistiques et 
culturelles proposées 
par les différentes 
associations de notre 
commune.Beaucoup 
d’inscriptions ont été 
réalisées ce jour-là.
Un rendez-vous à ne 
pas manquer pour 
une rentrée réussie !

Forum  des associations Le forum des associations
s’est déroulé le 1er septembre

Yannick Cotillard Président du GACM 
(Génétique Association du Canton 
de Montauban) a dévoilé le montant 
des sommes collectées ces dernières 
semaines  26800 €.  Ce chiffre est le 

résultat d’un travail collectif, d’une 
mobilisation générale des neuf 
Communes du Canton, le fruit d’un 
investissement d’hommes et de 
femmes qui se mettent au service 

d’une cause noble : celle   de la re-
cherche Médicale, une recherche 
qui avance et qui donne désormais 
des résultats prometteurs’’.
Les nombreuses manifestations, ainsi 
que la générosité des entreprises, ar-
tisans, commerçants, associations, 
partenaires, sans oublier celle des 
particuliers, ont permis d’atteindre ce 
montant, le meilleur depuis l’an 2000. 
En somme cumulée, depuis cette date, 
ce sont ainsi 329 768 € qui ont été re-
versés à l’AFM-TELETHON. Même si la 
devise de l’Association, ‘’ENSEMBLE 
NOUS SOMMES PLUS FORTS’’, se 
confirme chaque année, le Président a 
appelé à ‘’poursuivre le combat’’. Pour 
2019, le flambeau a été transmis aux 
Communes de Boisgervilly et Saint-
Uniac, locomotives de la prochaine 
édition les 6, 7 et 8 décembre 2019.

La Soirée de clôture du Téléthon, une édition organisée par les Communes de Médréac et Saint-Pern 
s’est tenue à Médréac le 18 décembre.

Les classes maternelles et élémentaires des 
deux écoles d’Irodouër, étaient invitées par la 
municipalité, à se rendre à la salle Multifonctions 
afin d’assister au spectacle de fin d’année le mardi 
18 décembre. A 10h pour les maternelles et à 14h30 
pour les élémentaires. 
n  Pour les premiers : BRIC ET BRAC 
Le rêve de Brac : se laisser entraîner par le rythme envoû-
tant d’un standard de jazz, s’avancer sur la scène, devenir 
l’espace d’un instant le jongleur le plus spectaculaire...oui mais. 
Le rêve de Bric : en rythme, sur la scène, devenir 
l’espace d’un instant le clown le plus drôle... 
Un bric à brac de situations abracadabrantes orchestrées 
par un duo clownesque..   Bulles, ballons sculptés, diabolos, 
balles, magie, massues, mais aussi mime, danse, clowneries 
et participation du public !
n  Pour les seconds : LE CABARET CLOWNESQUE 

 DE MONSIEUR ZIG
 Ce personnage attachant et généreux nous a proposé 
un numéro de clown totalement inédit ! 1 heure de 
show ponctué de magie décalée, de mime burlesque 
et de clowneries en tous genres. Cet artiste internatio-
nal a sculpté également des sphères savonneusement 
éphémères pour partager avec les enfants son art visuel.
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d’une cause noble : celle   de la re-
cherche Médicale, une recherche 
qui avance et qui donne désormais 
des résultats prometteurs’’.
Les nombreuses manifestations, ainsi 
que la générosité des entreprises, ar-
tisans, commerçants, associations, 
partenaires, sans oublier celle des 
particuliers, ont permis d’atteindre ce 
montant, le meilleur depuis l’an 2000. 
En somme cumulée, depuis cette date, 
ce sont ainsi 329 768 € qui ont été re-
versés à l’AFM-TELETHON. Même si la 
devise de l’Association, ‘’ENSEMBLE 
NOUS SOMMES PLUS FORTS’’, se 
confirme chaque année, le Président a 
appelé à ‘’poursuivre le combat’’. Pour 
2019, le flambeau a été transmis aux 
Communes de Boisgervilly et Saint-
Uniac, locomotives de la prochaine 
édition les 6, 7 et 8 décembre 2019.

La Soirée de clôture du Téléthon, une édition organisée par les Communes de Médréac et Saint-Pern 
s’est tenue à Médréac le 18 décembre.

Les classes maternelles et élémentaires des 
deux écoles d’Irodouër, étaient invitées par la 
municipalité, à se rendre à la salle Multifonctions 
afin d’assister au spectacle de fin d’année le mardi 
18 décembre. A 10h pour les maternelles et à 14h30 
pour les élémentaires. 
n  Pour les premiers : BRIC ET BRAC 
Le rêve de Brac : se laisser entraîner par le rythme envoû-
tant d’un standard de jazz, s’avancer sur la scène, devenir 
l’espace d’un instant le jongleur le plus spectaculaire...oui mais. 
Le rêve de Bric : en rythme, sur la scène, devenir 
l’espace d’un instant le clown le plus drôle... 
Un bric à brac de situations abracadabrantes orchestrées 
par un duo clownesque..   Bulles, ballons sculptés, diabolos, 
balles, magie, massues, mais aussi mime, danse, clowneries 
et participation du public !
n  Pour les seconds : LE CABARET CLOWNESQUE 

 DE MONSIEUR ZIG
 Ce personnage attachant et généreux nous a proposé 
un numéro de clown totalement inédit ! 1 heure de 
show ponctué de magie décalée, de mime burlesque 
et de clowneries en tous genres. Cet artiste internatio-
nal a sculpté également des sphères savonneusement 
éphémères pour partager avec les enfants son art visuel.
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L’opération
 Argent de poche

Comme chaque année la Mairie d’Irodouër a offert un ouvrage à chaque élève du CM2 pour l’entrée 
en 6ème, à près d’une cinquantaine d’élèves.
Le 27 juin, avant le départ en vacances des petits écoliers, Monsieur le Maire (Hervé de la Forest) accompagné d’Isabelle 
DOUINOT (Adjointe au Maire aux Affaires Scolaires) ont fait venir jusqu’à la Mairie les CM2 des 2 écoles (Henri Dès et St 
Joseph) ainsi que leurs enseignants pour leur remettre un beau livre qu’ils avaient choisi suivant une liste bien précise.
Aventuriers, explorateurs, en passant par la science ou l’histoire de France. Le grand livre des expériences qui a eu un très 
grand succès, bien sûr le dictionnaire était aussi proposé. Monsieur le Maire leur a souhaité une bonne réussite à toutes 
et à tous et de très bonnes vacances. De quoi partir en vacances heureux !

Des ouvrages offerts
 à tous les élèves de CM2 !

Cette année encore la 
commune a accueilli au 
sein de ses services 12 
jeunes de 16 à 17 ans 
pour l’opération argent 
de poche. Encadrés par les 
agents communaux ces 
jeunes ont pu travailler 
aux services techniques 
dans les écoles, à la 
bibliothèque et au centre 
de loisirs pendant 5 demi-
journées. Une occasion 
pour eux de découvrir le 
monde du travail et de 
gagner un peu d’argent.

Fête de la musique
 Retour en images

Invitation  aux classes 9
Les classes 9 vous convient le 
21 avril 2019 au traditionnel 
Banquet des Classes.
Réservation auprès de :
Sylvie au 06 99 23 95 37 
ou Laurent au 06 74 80 83 62

Une fête de la musique riche en 
découvertes cette année : une 
démonstration de danses polynésiennes 
avec la compagnie Tiaré Tahiti en 
première partie de soirée et un concert 
avec des artistes talentueux : les duos 
Black Elite et Fac Similé ainsi que le 
groupe Mikaher qui nous a fait découvrir 
son nouvel album… 
Nous vous donnons rendez-vous le 
15 juin 2019 pour la prochaine édition
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 LISTE DES COMMERCANTS
 ARTISANS D’IRODOUËR
ARCHITECTE
n BUCAILLE Jacques
La Chauvrais
09 64 01 39 77

AUTO-ÉCOLE
n IRODOUËR CONDUITE  
2 rue des Cailleuls
02 99 39 85 17

AUTOMOBILE
n GARAGE DE L’HÔTEL NEUF 
14 Zone Artisanale
02 99 66 81 63

CHAMBRES D’ HÔTES
n ANNE ET ALFRED
Château du Quengo
02 99 39 81 47
n LETHIEC
La Boë    
09 50 00 09 24 / 06 45 88 76 75
 
CHARCUTERIE
n CHARCUTERIES
DE MONTIFAULT
Zone Artisanale  
02 99 66 81 68

CHARPENTIER
n FILLAUT     
4 Zone Artisanale  
02 99 39 83 80 / 06 37 65 94 95 

COIFFEURS
n LE SALON BY ADELINE  
4 rue de Rennes  
02 99 39 82 43
n SAINT MARTIN coiffure   
2 rue des Cailleuls  
02 99 39 89 19

COMMERCES
n Bar tabac  
LE SAN JULLUD
8 rue de Rennes
02 23 46 07 34
n Supérette PANIER SYMPA
24 rue de Rennes 
02 23 25 16 93

CREATION COUTURE 
pour petits et grands 
n Les petits poissons verts
lespetitspoissons@laposte.net

CONSEIL ET ACCOMPAGNE-
MENT RH DES TPE/PME
n Mes Ressources
Humaines au quotidien 
le Placis Brosse - 06 63 77 62 13

COUVERTURE
n GAUTIER
Jean Francois
Le Pont Giffard
06 20 55 79 84
n GUINARD Roger   
La Pousselière  
02 99 39 84 49  
06 73 92 88 44
n ETS FILLAUT  
4 Zone Artisanale
02 99 39 83 80  
06 37 65 94 95
n ENTREPRISE G.C.H  
(Gouttière Couverture Hersant)  
Emmanuel HERSANT 
ZA de l’Hôtel Neuf

ESTHÉTIQUE
n LA BEAUTÉ EN SOIE 
2 rue des Cailleuls
02 99 54 44 90 

INFORMATIQUE
n EXIG     
Le Vieux Four  
02 99 06 27 44  
06 43 01 44 10

LOCATIONS DE SALLE
n HARDY Laurent  
La Ville Lieu  
02 99 39 81 71  
06 07 78 62 71
n Salle La ici   
La Poulnais  
02 99 39 88 35-   
06 87 09 25 53  
 
MÉDICAL
n INFIRMIERES   
9 rue du stade  
02 99 39 83 39  

n KINESITHERAPEUTE 
OSTHÉOPATHE
9 rue du Stade
02 99 39 80 47
n OSTHÉOPATHE
18 bis rue de Dinan
09 83 77 65 54
n PODOLOGUE
PÉDICURE
9 rue du Stade  
07 87 09 86 76
n PHARMACIE  
6 rue de Rennes
02 99 39 83 74
n ART THÉRAPEUTE  
Sandra GOYER 
13 La Basse Haye
07 78 79 93 39
n MAGNÉTISEUSES
Dominique TEXIER
et Yolande RICHEUX
15 rue du Lavoir
02 99 39 81 41
06 74 10 11 75
n PSYCHOLOGUE
Solène LECLERC
18 bis rue de Dinan
06 23 11 29 29

MENUISERIE
n BOUILLET  
Les Frots
02 99 39 83 81 / 06 98 14 06 35
n CN AGENCEMENT  
16 Zone Artisanale
02 99 39 84 03 / 06 65 30 87 66
n COCONNIER  
1 Zone Artisanale
02 99 39 87 27   
06 10 64 47 84

MULTISERVICES 
n DE CARVALHO  
12 Zone Artisanale
02 99 39 82 73

OFFICE NOTARIAL
n ETUDE BIENVENUE
et LORET
22 Rue de Rennes
02 99 39 81 55

PAYSAGISTE 
n SARL MINARD  
La Cardière  
02 99 39 83 28 / 06 32 39 93 77

PLAQUISTE
n Emmanuel LE FORT
3 rue de Belle Noë
07 67 86 44 35

PLOMBERIE
n COLLIAUX   
15 rue de Rennes
02 99 39 83 56 / 06 85 01 79 96
n GOUGEON Jean Yves 
2 chemin de l’école
02 23 40 87 43 / 06 87 83 30 51
n HAVARD   
La Herse - 02 99 39 87 09

RESTAURATION
n LE BAMBOU
2 rue de Rennes
02 99 59 39 20

TAXI
n BOCHER BECHEREL  
Place de  l’Hôtel de ville 
02 99 66 80 60
n BRIAND BEDEE  
30 rue de Montfort
02 99 07 00 70  
 
TERRASSEMENT
n SARL DEFFAINS TP  
L’Hôtel Neuf  
02 99 39 83 82 / 06 85 23 97 59  

AUTRES
n COMPTOIRS DES 
BACHES 
Zone Artisanale   
06 13 65 41 00
n COOP DE BROONS  
2 Zone artisanale
02 99 39 80 42
n AMANDINE SERVICES 
8 rue de la Vallée
02 90 56 53 22
n LOCATION VAISSELLE 
Tony AUVE
17 rue de Rennes
06 03 15 48 87
n SAFRAN Pays de Bécherel 
32 Le Perron
06 71 42 49 27

(Vous trouverez leurs adresses mail sur le site de la mairie – sous l’onglet «Activité économique»)

Commerce et Artisanat 
 La commune est heureuse
  d’avoir accueilli de nouvelles activités

n Un cabinet 
d’Ostéopathes
Mme Benhaoua
et M. Robert
18 bis, rue de Dinan

n Une Praticienne 
dyslexie
Texier Virginie
4, rue de Rennes

n Location de Vaisselle 
Auvé Tony
17, rue de Rennes

n Un Plaquiste
Le Fort Emmanuel
3, rue de Belle Noé

n Une Psychologue 
Mme Leclerc
18 bis, rue de Dinan

n Le Restaurant
Le Bambou
2, rue de Rennes

n Safran Pays de 
Bécherel
32, Le Perron

n Un coiffeur Visagiste 
Le Salon by Adeline
4, rue de Rennes

Nous les remercions d’avoir choisi  notre commune pour leurs activités et leur souhaitons bonne chance. Il 
reste des cellules médicales, paramédicales disponibles au 18 rue de Rennes. Pour un terrain dans la zone 
d’activité, il faut se rapprocher de la CCSSM (Communauté de Communes de Saint Meen Montauban) 
pour de plus amples renseignements.
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Une soixantaine d’enfants fréquentent l’accueil du matin et 
plus d’une centaine s’y croisent chaque soir.
Les enfants circulent librement dans les différents espaces 
où les animateurs les surveillent et leur proposent divers 
jeux et activités. 
Dans un souci d’équité, d’équilibre et de réduction des 
déchets, le goûter du soir est depuis la rentrée, fourni 
par la municipalité. Chaque jour, les enfants reçoivent un 
produit fruitier (fruits, compote, fruits secs ou jus de fruits) 
et un produit céréalier (pain, céréales, biscuits…). Des 
goûters festifs sont également proposés aux enfants à des 
moments clés de l’année (cf. le panneau d’affichage dans 
le hall de la garderie).

*Pour rappel  : Les temps d’activités périscolaires étaient les 
nouveaux temps dégagés par la mise en place de la Réforme 
des Rythmes Educatifs en septembre 2014. Ils se déroulaient 
de 15h30 à 17h.

n Les projets éducatif et pédagogique du nouvel accueil 
périscolaire
Les temps périscolaires font partie intégrante de la vie d’un 
enfant. Etymologiquement, le préfixe «peri» vient du grec 
et signifie «autour de». Mais le périscolaire ne se définit pas 
seulement par sa proximité temporelle avec l’école. C’est 
un véritable temps éducatif avec un rôle social important. 
L’accueil périscolaire répond aux demandes et besoins 
des parents qui souhaitent un moyen de garde pour leurs 
enfants. La mission de l’équipe d’animation ne s’arrête pas 
à garder et surveiller les enfants, elle souhaite proposer un 
temps d’accueil de qualité où l’enfant peut être acteur de 
son temps de loisirs et également apprendre des valeurs 
telles que le respect et le vivre-ensemble. L’équipe garantit 
un cadre sécurisant tant affectif, moral que physique 
pour les enfants et un respect de leur rythme. L’accueil 
périscolaire est ouvert tous les jours d’école. Il peut 
accueillir jusqu’à 120 enfants. Il est géré par la coordinatrice 
et est composé d’une équipe d’animateurs permanents. 
Quatre objectifs sont déclinés dans le projet pédagogique :
n  Le respect des rythmes et besoins de l’enfant,
n  L’expression de l’autonomie de l’enfant,
n  La socialisation de l’enfant,
n  L’expression de la créativité de l’enfant. 

n L’accueil des enfants en situation de handicap
Pour répondre à l’objectif de nos projets pédagogiques 
«Apprendre à comprendre et à accepter la différence» 
et accompagner au mieux les enfants en situation de 
handicap, il est important d’adapter les modalités d’accueil 
des enfants, notamment par l’accompagnement d’un 
animateur référent handicap.
Avec la déclaration auprès des services de l’Etat, la 
Commune a pu prétendre à un accompagnement financier 
de la CAF (à hauteur de 50%) afin de renforcer l’accueil des 
enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires 
et extrascolaires. Ce projet d’animateur référent handicap 
prévoit le recrutement d’un animateur supplémentaire 
pour encadrer les enfants en situation de handicap. Son rôle 
est d’intégrer ces enfants à la vie de l’ACM : vie quotidienne 
et activités mises en place.
Ce projet doit permettre aux familles concernées de 
disposer des mêmes solutions d’accueil périscolaire et 
extra-scolaire que les autres familles. Nous prévoyons 
également l’information et la sensibilisation au handicap 
de l’équipe périscolaire dans un premier temps et des 
enfants dans un deuxième temps.

n La Continuité Educative 
Dans le PEDT 2018-2021, l’accent est mis sur la continuité 
éducative. Cette continuité éducative offre aux enfants un 
parcours cohérent au sein des structures qu’il fréquente 
tout au long de sa journée et de sa semaine. Elle est 
formalisée par l’écriture d’une Charte de la Continuité 
Educative.  Ce document référence permet d’ajuster 
l’organisation des temps et des espaces au plus près 
des réalités d’exercice des missions de chacun, dans une 
logique de partage et de respect mutuel. La signature 
de cette Charte permet de reconnaître le rôle de chacun 
des partenaires du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
et d’acter les engagements réciproques permettant de 
renforcer les relations partenariales dans une logique 
de complémentarité au service des enfants. L’éducation 
peut se définir comme “l’ensemble des influences, 
volontaires ou non, entre l’enfant et son environnement, 
qui en se conjuguant, contribuent au développement de 
sa personne”. Ces influences sont multiples et diverses : 
familiales bien sûr, scolaires, sans oublier le temps libre qui 
représente le double du temps passé à l’école. Un proverbe 
africain dit : “Il faut tout un village pour éduquer un enfant”. 
La continuité éducative s’appuie sur le principe d’éducation 
partagée : clarification collective des apports éducatifs de 
chaque temps et de chaque institution. Il ne s’agit pas de 
créer des hiérarchies mais de définir le rôle de chacun lors 
des temps de transition. L’affirmation de ces spécificités ne 
vaut que si elles sont réellement comprises, acceptées et 
traduites dans les faits. Elle poursuit les objectifs suivants : 
n  Garantir une homogénéisation et une cohérence de 

fonctionnement à travers des valeurs partagées, des 
pratiques professionnelles identifiées, des règles de vie 
et des postures éducatives communes ; 

n  Formaliser les relations partenariales en clarifiant 
les missions de chaque co-éducateur, en définissant 
un cadre d’intervention et en précisant les relations 
hiérarchiques et fonctionnelles avec les responsabilités 
de chaque membre de la communauté éducative sur les 
différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ;

n  Favoriser l’échange, le dialogue et le travail collaboratif 
en complémentarité des différents acteurs éducatifs, 
dans une perspective de concertation et de partenariat ;

n  Fluidifier, pour les enfants, la transition entre les espaces 
et les temps tout en organisant la continuité et la 
cohérence éducatives entre les projets, les acteurs et les 
interventions ;

n  Contribuer à favoriser l’ouverture des écoles sur leur 
environnement, en renforçant notamment le lien entre 
l’école et la famille.

n Le livret de bonne conduite
Les temps de cantine et garderie doivent rester des 
moments de détente et d’épanouissement pour les enfants 
dont nous avons la charge. Aussi, l’équipe périscolaire a 
décidé de mettre en place cette année “un livret de bonne 
conduite” à destination des enfants. Il a pour objectif 
de réduire les brutalités, la violence, les grossièretés, le 
gaspillage alimentaire, les actes caractérisés d’indiscipline, 
d’irrespect et de dégradation. Document élaboré par le 
Service Enfance en collaboration avec les enfants de la 
cantine et en adéquation avec les règlements intérieurs des 
deux écoles, le livret de bonne conduite doit permettre à 
chaque enfant de mieux vivre ces temps de convivialité que 
sont le repas, les temps de cour et la garderie. Ce document 
a été présenté aux équipes enseignantes et aux enfants en 
classe.

Le Service Périscolaire
 LE PEDT 2018-2021
n Qu’est-ce que le Projet Educatif de Territoire ?
“Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) d’une communauté 
éducative vise à faire converger les actions de ses membres-
éducateurs, en faveur des jeunes du territoire. Il s’appuie 
donc sur une analyse locale des besoins éducatifs, faisant 
émerger des objectifs qualitatifs et quantitatifs de progrès. 
[…] Une évaluation régulière (une fois par an minimum) est 
mise en œuvre, dans le cadre d’un Comité de Pilotage, pour 
ajuster, réguler, développer l’action collaborative engagée. 
Les éducateurs signataires deviennent une communauté 
éducative locale […].”
Extrait du guide rédactionnel du PEDT -GAD 35

Le PEDT est le garant de la cohérence éducative entre 
les différents temps de l’enfant. C’est un outil simple, 
partenarial et pratique au service de la réussite éducative 
et de l’attractivité du territoire. La Commune a fait le choix 
de poursuivre ce travail partenarial lors des 3 prochaines 
années.

n Un nouveau PEDT pour 2018-2021 :
le retour à la semaine des 4 jours.
Notre PEDT à 4.5 jours a été résilié en cours d’année 2017-
2018 après un vote du conseil municipal. Les horaires 
des deux écoles ont donc été modifiés à la rentrée 2018-
2019 mais les enjeux éducatifs, eux sont maintenus 
(Décret n°2017-1108 du 27 juin 2018). La construction 
du PEDT 2018-2021 s’est donc faite en concertation avec 
les différents acteurs  : municipalité, agents communaux, 
équipes enseignantes et parents d’élèves.
n Les parcours éducatifs
Cette construction collective et conjointe a abouti au choix 
de trois parcours éducatifs pour les enfants pour les trois 
prochaines années  : le parcours numérique, le parcours 
éco-citoyen et le parcours citoyen. Au sein de chacun des 
parcours, un projet partenarial annuel est mis en place. 
Cette année, le projet partenarial est une sensibilisation 
autour des écrans Cette action se clôturera par la mise 
en place du défi «  5 jours sans écran  » du 13 au 17 mai 
2019. Cette semaine de sensibilisation s’organisera autour 

d’actions pour les enfants dans les écoles mais également 
sur les temps périscolaires, extrascolaires et familiaux dans 
le but d’y inclure tous les acteurs éducatifs.
Une première soirée d’information avec pour thématique 
“Grandir avec les écrans” a eu lieu en cette fin d’année (le 
27 novembre dernier à la salle multifonctions). Elle était 
animée par Mme Elisabeth Baton-Hervé, conférencière 
spécialiste des médias et des écrans.

n La fin des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)*,
le renouveau de l’accueil périscolaire du soir
L’année périscolaire 2017-2018 a été clôturée par un 
temps fort “les TAP en fête”. Cette rétrospective a permis 
aux familles de découvrir ce qui avait été fait lors de ces 
quatre années de TAP (expositions et vidéo-projections). 
Les familles présentes ont participé à un grand bal africain 
animé par Céline Réjaud et Loïc Hautenauve, tous les deux 
intervenants en TAP.
Avec le retour à quatre jours, il n’est plus possible de mettre 
en place des TAP, à proprement dit. Cependant, la mise en 
place de la Réforme des Rythmes Educatifs depuis 2014 
a offert la possibilité, aux différentes équipes éducatives, 
de travailler ensemble au nom de l’intérêt supérieur 
des enfants. Par la mise en place du nouveau PEDT, la 
Commune s’engage à faire perdurer ce travail collectif pour 
les années à venir.
Avec ce nouveau PEDT, la Commune s’est également 
engagée à développer l’offre périscolaire existante. La 
garderie du soir passe désormais en accueil périscolaire 
agréé. 
Cette demande d’agrément auprès des services de l’Etat 
(jeunesse et sport) entraîne des changements qualitatifs : 
respect des taux d’encadrement règlementaires, rédaction 
d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique, formations 
des animateurs, tarification modulée en fonction des 
ressources, organisation d’activités… Les enfants sont 
désormais accueillis dans plus d’espace (salles libérées 
par l’arrêt des TAP : motricité, cantine, salle de projection) 
et des groupes sont faits afin de cloisonner les tranches 
d’âges.  



16 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 Bulletin municipal d’Irodouër 2018-2019 17

Une soixantaine d’enfants fréquentent l’accueil du matin et 
plus d’une centaine s’y croisent chaque soir.
Les enfants circulent librement dans les différents espaces 
où les animateurs les surveillent et leur proposent divers 
jeux et activités. 
Dans un souci d’équité, d’équilibre et de réduction des 
déchets, le goûter du soir est depuis la rentrée, fourni 
par la municipalité. Chaque jour, les enfants reçoivent un 
produit fruitier (fruits, compote, fruits secs ou jus de fruits) 
et un produit céréalier (pain, céréales, biscuits…). Des 
goûters festifs sont également proposés aux enfants à des 
moments clés de l’année (cf. le panneau d’affichage dans 
le hall de la garderie).

*Pour rappel  : Les temps d’activités périscolaires étaient les 
nouveaux temps dégagés par la mise en place de la Réforme 
des Rythmes Educatifs en septembre 2014. Ils se déroulaient 
de 15h30 à 17h.

n Les projets éducatif et pédagogique du nouvel accueil 
périscolaire
Les temps périscolaires font partie intégrante de la vie d’un 
enfant. Etymologiquement, le préfixe «peri» vient du grec 
et signifie «autour de». Mais le périscolaire ne se définit pas 
seulement par sa proximité temporelle avec l’école. C’est 
un véritable temps éducatif avec un rôle social important. 
L’accueil périscolaire répond aux demandes et besoins 
des parents qui souhaitent un moyen de garde pour leurs 
enfants. La mission de l’équipe d’animation ne s’arrête pas 
à garder et surveiller les enfants, elle souhaite proposer un 
temps d’accueil de qualité où l’enfant peut être acteur de 
son temps de loisirs et également apprendre des valeurs 
telles que le respect et le vivre-ensemble. L’équipe garantit 
un cadre sécurisant tant affectif, moral que physique 
pour les enfants et un respect de leur rythme. L’accueil 
périscolaire est ouvert tous les jours d’école. Il peut 
accueillir jusqu’à 120 enfants. Il est géré par la coordinatrice 
et est composé d’une équipe d’animateurs permanents. 
Quatre objectifs sont déclinés dans le projet pédagogique :
n  Le respect des rythmes et besoins de l’enfant,
n  L’expression de l’autonomie de l’enfant,
n  La socialisation de l’enfant,
n  L’expression de la créativité de l’enfant. 

n L’accueil des enfants en situation de handicap
Pour répondre à l’objectif de nos projets pédagogiques 
«Apprendre à comprendre et à accepter la différence» 
et accompagner au mieux les enfants en situation de 
handicap, il est important d’adapter les modalités d’accueil 
des enfants, notamment par l’accompagnement d’un 
animateur référent handicap.
Avec la déclaration auprès des services de l’Etat, la 
Commune a pu prétendre à un accompagnement financier 
de la CAF (à hauteur de 50%) afin de renforcer l’accueil des 
enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires 
et extrascolaires. Ce projet d’animateur référent handicap 
prévoit le recrutement d’un animateur supplémentaire 
pour encadrer les enfants en situation de handicap. Son rôle 
est d’intégrer ces enfants à la vie de l’ACM : vie quotidienne 
et activités mises en place.
Ce projet doit permettre aux familles concernées de 
disposer des mêmes solutions d’accueil périscolaire et 
extra-scolaire que les autres familles. Nous prévoyons 
également l’information et la sensibilisation au handicap 
de l’équipe périscolaire dans un premier temps et des 
enfants dans un deuxième temps.

n La Continuité Educative 
Dans le PEDT 2018-2021, l’accent est mis sur la continuité 
éducative. Cette continuité éducative offre aux enfants un 
parcours cohérent au sein des structures qu’il fréquente 
tout au long de sa journée et de sa semaine. Elle est 
formalisée par l’écriture d’une Charte de la Continuité 
Educative.  Ce document référence permet d’ajuster 
l’organisation des temps et des espaces au plus près 
des réalités d’exercice des missions de chacun, dans une 
logique de partage et de respect mutuel. La signature 
de cette Charte permet de reconnaître le rôle de chacun 
des partenaires du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
et d’acter les engagements réciproques permettant de 
renforcer les relations partenariales dans une logique 
de complémentarité au service des enfants. L’éducation 
peut se définir comme “l’ensemble des influences, 
volontaires ou non, entre l’enfant et son environnement, 
qui en se conjuguant, contribuent au développement de 
sa personne”. Ces influences sont multiples et diverses : 
familiales bien sûr, scolaires, sans oublier le temps libre qui 
représente le double du temps passé à l’école. Un proverbe 
africain dit : “Il faut tout un village pour éduquer un enfant”. 
La continuité éducative s’appuie sur le principe d’éducation 
partagée : clarification collective des apports éducatifs de 
chaque temps et de chaque institution. Il ne s’agit pas de 
créer des hiérarchies mais de définir le rôle de chacun lors 
des temps de transition. L’affirmation de ces spécificités ne 
vaut que si elles sont réellement comprises, acceptées et 
traduites dans les faits. Elle poursuit les objectifs suivants : 
n  Garantir une homogénéisation et une cohérence de 

fonctionnement à travers des valeurs partagées, des 
pratiques professionnelles identifiées, des règles de vie 
et des postures éducatives communes ; 

n  Formaliser les relations partenariales en clarifiant 
les missions de chaque co-éducateur, en définissant 
un cadre d’intervention et en précisant les relations 
hiérarchiques et fonctionnelles avec les responsabilités 
de chaque membre de la communauté éducative sur les 
différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ;

n  Favoriser l’échange, le dialogue et le travail collaboratif 
en complémentarité des différents acteurs éducatifs, 
dans une perspective de concertation et de partenariat ;

n  Fluidifier, pour les enfants, la transition entre les espaces 
et les temps tout en organisant la continuité et la 
cohérence éducatives entre les projets, les acteurs et les 
interventions ;

n  Contribuer à favoriser l’ouverture des écoles sur leur 
environnement, en renforçant notamment le lien entre 
l’école et la famille.

n Le livret de bonne conduite
Les temps de cantine et garderie doivent rester des 
moments de détente et d’épanouissement pour les enfants 
dont nous avons la charge. Aussi, l’équipe périscolaire a 
décidé de mettre en place cette année “un livret de bonne 
conduite” à destination des enfants. Il a pour objectif 
de réduire les brutalités, la violence, les grossièretés, le 
gaspillage alimentaire, les actes caractérisés d’indiscipline, 
d’irrespect et de dégradation. Document élaboré par le 
Service Enfance en collaboration avec les enfants de la 
cantine et en adéquation avec les règlements intérieurs des 
deux écoles, le livret de bonne conduite doit permettre à 
chaque enfant de mieux vivre ces temps de convivialité que 
sont le repas, les temps de cour et la garderie. Ce document 
a été présenté aux équipes enseignantes et aux enfants en 
classe.

Le Service Périscolaire
 LE PEDT 2018-2021
n Qu’est-ce que le Projet Educatif de Territoire ?
“Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) d’une communauté 
éducative vise à faire converger les actions de ses membres-
éducateurs, en faveur des jeunes du territoire. Il s’appuie 
donc sur une analyse locale des besoins éducatifs, faisant 
émerger des objectifs qualitatifs et quantitatifs de progrès. 
[…] Une évaluation régulière (une fois par an minimum) est 
mise en œuvre, dans le cadre d’un Comité de Pilotage, pour 
ajuster, réguler, développer l’action collaborative engagée. 
Les éducateurs signataires deviennent une communauté 
éducative locale […].”
Extrait du guide rédactionnel du PEDT -GAD 35

Le PEDT est le garant de la cohérence éducative entre 
les différents temps de l’enfant. C’est un outil simple, 
partenarial et pratique au service de la réussite éducative 
et de l’attractivité du territoire. La Commune a fait le choix 
de poursuivre ce travail partenarial lors des 3 prochaines 
années.

n Un nouveau PEDT pour 2018-2021 :
le retour à la semaine des 4 jours.
Notre PEDT à 4.5 jours a été résilié en cours d’année 2017-
2018 après un vote du conseil municipal. Les horaires 
des deux écoles ont donc été modifiés à la rentrée 2018-
2019 mais les enjeux éducatifs, eux sont maintenus 
(Décret n°2017-1108 du 27 juin 2018). La construction 
du PEDT 2018-2021 s’est donc faite en concertation avec 
les différents acteurs  : municipalité, agents communaux, 
équipes enseignantes et parents d’élèves.
n Les parcours éducatifs
Cette construction collective et conjointe a abouti au choix 
de trois parcours éducatifs pour les enfants pour les trois 
prochaines années  : le parcours numérique, le parcours 
éco-citoyen et le parcours citoyen. Au sein de chacun des 
parcours, un projet partenarial annuel est mis en place. 
Cette année, le projet partenarial est une sensibilisation 
autour des écrans Cette action se clôturera par la mise 
en place du défi «  5 jours sans écran  » du 13 au 17 mai 
2019. Cette semaine de sensibilisation s’organisera autour 

d’actions pour les enfants dans les écoles mais également 
sur les temps périscolaires, extrascolaires et familiaux dans 
le but d’y inclure tous les acteurs éducatifs.
Une première soirée d’information avec pour thématique 
“Grandir avec les écrans” a eu lieu en cette fin d’année (le 
27 novembre dernier à la salle multifonctions). Elle était 
animée par Mme Elisabeth Baton-Hervé, conférencière 
spécialiste des médias et des écrans.

n La fin des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)*,
le renouveau de l’accueil périscolaire du soir
L’année périscolaire 2017-2018 a été clôturée par un 
temps fort “les TAP en fête”. Cette rétrospective a permis 
aux familles de découvrir ce qui avait été fait lors de ces 
quatre années de TAP (expositions et vidéo-projections). 
Les familles présentes ont participé à un grand bal africain 
animé par Céline Réjaud et Loïc Hautenauve, tous les deux 
intervenants en TAP.
Avec le retour à quatre jours, il n’est plus possible de mettre 
en place des TAP, à proprement dit. Cependant, la mise en 
place de la Réforme des Rythmes Educatifs depuis 2014 
a offert la possibilité, aux différentes équipes éducatives, 
de travailler ensemble au nom de l’intérêt supérieur 
des enfants. Par la mise en place du nouveau PEDT, la 
Commune s’engage à faire perdurer ce travail collectif pour 
les années à venir.
Avec ce nouveau PEDT, la Commune s’est également 
engagée à développer l’offre périscolaire existante. La 
garderie du soir passe désormais en accueil périscolaire 
agréé. 
Cette demande d’agrément auprès des services de l’Etat 
(jeunesse et sport) entraîne des changements qualitatifs : 
respect des taux d’encadrement règlementaires, rédaction 
d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique, formations 
des animateurs, tarification modulée en fonction des 
ressources, organisation d’activités… Les enfants sont 
désormais accueillis dans plus d’espace (salles libérées 
par l’arrêt des TAP : motricité, cantine, salle de projection) 
et des groupes sont faits afin de cloisonner les tranches 
d’âges.  



La restauration scolaire
n La pause méridienne
Entre 260 et 280 enfants fréquentent chaque jour le restaurant 
scolaire. Le groupe Convivio organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année destinées à faire découvrir 
le goût et la convivialité des repas aux enfants. Au programme 
cette année : la semaine du goût, le repas de Noël, le galette 
des rois, etc ... Après avoir déjeuné, les enfants rejoignent les 
différentes cours et sont surveillés par des animateurs qui 
leur proposent des jeux et du matériel. Des salles sont parfois 
ouvertes et mises à disposition des enfants. Depuis 2017, les 
PS de l’école Henri Dès rejoignent leur salle de sieste avec leurs 
ATSEM dès 12h30.

n Les enfants médiateurs
Le projet des enfants médiateurs est mis en place depuis 
l’année dernière. Il est encadré par Priscilla HERVOT, 
coordinatrice enfance jeunesse, qui se charge de la formation 
des jeunes médiateurs après le repas.
L’enfant médiateur est un 
enfant qui va aider 

d’autres enfants à rétablir une communication coupée en 
introduisant du temps et de l’espace entre deux personnes en 
conflit. Il ne prend pas parti, il ne juge pas mais il aide à trouver 
une solution aux difficultés. Il est là pour écouter, il s’intéresse 
aux problèmes, donne son attention et son temps en échange 
de la bonne volonté.
Les enfants médiateurs ne sont en aucun cas les nouveaux 
surveillants de la cour. Ce sont des enfants qui vaquent à leurs 
occupations mais qui sont reconnus par les autres enfants 
comme en mesure de les aider. 
Pour devenir médiateur, les enfants sélectionnés participeront 
à une formation sur le temps du midi et passeront leur brevet 
de médiateur.

n Les ateliers du midi
Des ateliers ont désormais lieu les mardis et jeudis de 12h15 
à 13h pour tous les enfants de l’école élémentaire Henri Dès 
qui mangent au restaurant scolaire. Ces ateliers à thèmes sont 
encadrés par Charlotte ROGER, directrice du centre de loisirs 

et Alison BERTHELOT, bibliothécaire. Ils se déroulent dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire. 
L’inscription se fait sur le temps du midi les 1ers mardis et 
jeudis après toutes les vacances scolaires auprès de Charlotte 
et Alison. La participation aux ateliers est basée sur le 
volontariat des enfants. Par contre, il est demandé aux enfants 
un engagement : un enfant inscrit à l’atelier doit être présent 
(dans la mesure du possible) à toutes les séances de la période 
(ex : tous les mardis ou tous les jeudis).
Sur les deux premières périodes, les enfants inscrits aux 
ateliers ont pu découvrir des jeux de rôles, des jeux de société, 
les bandes dessinées, les contes, la confection de bracelets ou 
encore l’univers de Claude Ponti.

n Le projet Stop bruit
Afin de permettre aux enfants et au personnel de la cantine de 
déjeuner et travailler dans de bonnes conditions, la Commune 
expérimente plusieurs dispositifs « anti-bruit » dans l’enceinte 
du Restaurant Scolaire :
n  Un feu tricolore stop bruit,
n  Le port de bouchons de réduction du bruit par quelques 

agents volontaires.
Quand vient la pause du midi, le niveau sonore a tendance 

à augmenter considérablement ce qui ne 

permet pas de se détendre et de manger sereinement. Une 
problématique régulièrement abordée. 
Depuis septembre, un feu tricolore et pédagogique est donc 
expérimenté pour prévenir le bruit. Lorsque le niveau sonore 
est acceptable, le feu est au vert. Dès qu’il augmente, il passe 
à l’orange avant de virer au rouge et de sonner quand le bruit 
devient trop important. 
L’objectif est de sensibiliser les enfants au bruit et leur 
permettre de manger dans le calme. L’installation doit 
être perçue comme une mesure d’autodiscipline qui doit 
permettre aux enfants de prendre conscience du niveau 
sonore ambiant.

n Le Portail Famille
La commune s’est équipée d’un PORTAIL FAMILLES 
(outil numérique de proximité entre les services municipaux 
et les familles) afin de faciliter vos démarches d’inscription 
pour la cantine et l’accueil de loisirs.
Une fois vos identifiants et mots de passe reçus par mail, 
vous pouvez gérer les inscriptions, mettre à jour vos 
coordonnées, consulter vos factures.

http://www.portailfamille.fr
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La restauration scolaire
n La pause méridienne
Entre 260 et 280 enfants fréquentent chaque jour le restaurant 
scolaire. Le groupe Convivio organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année destinées à faire découvrir 
le goût et la convivialité des repas aux enfants. Au programme 
cette année : la semaine du goût, le repas de Noël, le galette 
des rois, etc ... Après avoir déjeuné, les enfants rejoignent les 
différentes cours et sont surveillés par des animateurs qui 
leur proposent des jeux et du matériel. Des salles sont parfois 
ouvertes et mises à disposition des enfants. Depuis 2017, les 
PS de l’école Henri Dès rejoignent leur salle de sieste avec leurs 
ATSEM dès 12h30.

n Les enfants médiateurs
Le projet des enfants médiateurs est mis en place depuis 
l’année dernière. Il est encadré par Priscilla HERVOT, 
coordinatrice enfance jeunesse, qui se charge de la formation 
des jeunes médiateurs après le repas.
L’enfant médiateur est un 
enfant qui va aider 

d’autres enfants à rétablir une communication coupée en 
introduisant du temps et de l’espace entre deux personnes en 
conflit. Il ne prend pas parti, il ne juge pas mais il aide à trouver 
une solution aux difficultés. Il est là pour écouter, il s’intéresse 
aux problèmes, donne son attention et son temps en échange 
de la bonne volonté.
Les enfants médiateurs ne sont en aucun cas les nouveaux 
surveillants de la cour. Ce sont des enfants qui vaquent à leurs 
occupations mais qui sont reconnus par les autres enfants 
comme en mesure de les aider. 
Pour devenir médiateur, les enfants sélectionnés participeront 
à une formation sur le temps du midi et passeront leur brevet 
de médiateur.

n Les ateliers du midi
Des ateliers ont désormais lieu les mardis et jeudis de 12h15 
à 13h pour tous les enfants de l’école élémentaire Henri Dès 
qui mangent au restaurant scolaire. Ces ateliers à thèmes sont 
encadrés par Charlotte ROGER, directrice du centre de loisirs 

et Alison BERTHELOT, bibliothécaire. Ils se déroulent dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire. 
L’inscription se fait sur le temps du midi les 1ers mardis et 
jeudis après toutes les vacances scolaires auprès de Charlotte 
et Alison. La participation aux ateliers est basée sur le 
volontariat des enfants. Par contre, il est demandé aux enfants 
un engagement : un enfant inscrit à l’atelier doit être présent 
(dans la mesure du possible) à toutes les séances de la période 
(ex : tous les mardis ou tous les jeudis).
Sur les deux premières périodes, les enfants inscrits aux 
ateliers ont pu découvrir des jeux de rôles, des jeux de société, 
les bandes dessinées, les contes, la confection de bracelets ou 
encore l’univers de Claude Ponti.

n Le projet Stop bruit
Afin de permettre aux enfants et au personnel de la cantine de 
déjeuner et travailler dans de bonnes conditions, la Commune 
expérimente plusieurs dispositifs « anti-bruit » dans l’enceinte 
du Restaurant Scolaire :
n  Un feu tricolore stop bruit,
n  Le port de bouchons de réduction du bruit par quelques 

agents volontaires.
Quand vient la pause du midi, le niveau sonore a tendance 

à augmenter considérablement ce qui ne 

permet pas de se détendre et de manger sereinement. Une 
problématique régulièrement abordée. 
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 Le Projet : La continuité éducative
Les écoles et le service Enfance Jeunesse

“Il faut tout un village pour éduquer un enfant.“ (Proverbe Africain)

Les médiateurs de l’école henri dès 2017-2018 Les médiateurs de l’école St Joseph 2017-2018

Le réseau babysitting

n Le Réseau Babysitting,
qu’est-ce que c’est ?
Le Réseau baby-sitting facilite la mise en 
relation entre :
n Des parents qui souhaitent faire 
garder leurs enfants occasionnellement
n Des jeunes qui souhaitent travailler 
auprès des enfants et gagner un peu 
d’argent de poche
La liste des baby-sitters formés est 
disponible à la Mairie et à l’accueil de 
loisirs.

n Une première expérience 
professionnelle pour les jeunes 
tout en bénéficiant d’une action 
d’information et de formation
Garder des enfants requiert un sens des 
responsabilités, des connaissances, des 
savoir-faire.
Pendant leur formation de deux jours, 
les jeunes sont formés par divers 
professionnels à la connaissance 
du développement de l’enfant, à la 
réglementation, aux premiers secours 
et aux techniques d’animation.

Ainsi, sans garantir les compétences 
propres à chaque baby-sitter, la 
Commune s’engage à ce que les baby-
sitters inscrits sur la liste aient tous 
participé à ces séances collectives, 
garantissant aux parents un minimum 
d’information et de sensibilisation.

n Le rôle du Service Enfance 
Le Service facilite la mise en relation de 
l’offre et de la demande en matière de 
garde occasionnelle d’enfant. Il n’est 
pas l’employeur des baby-sitters. Les 
engagements des baby-sitters et des 
parents résultent d’un accord entre eux, 
contrat de droit privé dans lequel le 
service n’intervient en rien et n’a aucune 
responsabilité.

Les jeunes souhaitant intégrer la 
prochaine formation baby-sitters 
(printemps 2019) doivent prendre 
contact dès maintenant avec le Service 
Enfance.
02 99 39 81 56 - 06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

Le Service Enfance Jeunesse met en place depuis 2015 un réseau 
Baby-sitting. Le réseau est réactivé tous les ans avec la formation 
d’un nouveau groupe de jeunes. Cette formation est organisée 
conjointement par les Communes de Médréac, Irodouër et 
le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de 
St Méen-Montauban. Cette année encore, une dizaine de jeunes 
d’Irodouër a été formée au baby-sitting.
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L’école Henri Dès
n Prendre soin de
sa santé
En novembre, cinq 
étudiantes infirmières 
a c c o m p a g n é e s  d e 
l’infirmière scolaire du 
collège de ROMILLÉ sont 
venues proposer des 
ateliers aux élèves de CP, 
CE1 et CE2.
Les CP et les CE1 ont 
appris comment bien 
prendre soin de leurs 
dents. Ils ont pu se 
brosser les dents avec 
les bons gestes, faire le 
moulage d’une dent et 
comprendre comment 
éviter d’avoir des caries.

n Le jeudi 22 novembre, 
les CM1 puis les CM2, dans 
le cadre du programme de 
Géographie, ont eu le plaisir 
d’accueillir Monsieur  Le Maire. 
Les deux classes avaient préparé 
des questions sur les élections 
municipales, les fonctions d’un 
maire, de ses adjoints et conseillers 
municipaux, sur le fonctionnement 
d’une commune et de la 
communauté de communes. Une 
démarche qui fut très appréciée 
de tous et une rencontre qui fut 
très instructive. Le lendemain, les 
CM1 et CM2 votaient à la mairie 
pour élire les nouveaux délégués 
du Conseil Municipal des Jeunes 
d’Irodouër.

Les classes de CP - CE1 et CE2

Les classes de CM1 et CM2

Une nouvelle année scolaire a démarré en septembre 2018. C’est pour 
ma part une deuxième année de direction qui s’amorce au sein de l’école 
publique Henri DÈS. 
Nous avons 8 classes, 3 maternelles et 5 élémentaires pour environ 
200 élèves. Notre équipe est composée de 9 enseignants, 3 ATSEM et 
5 Auxiliaires de Vie Scolaire.
Avec mes collègues enseignants toujours aussi dynamiques, nous mettons 
en place des projets forts en y associant bien-sûr nos élèves, la municipalité, 
partenaire à part entière de notre école publique, mais aussi les parents 
d’élèves.
Cette année, parmi ces projets, il y aura le séjour à Londres pour les élèves 
de CM1 et CM2, un projet partenarial avec la commune sur “l’utilisation 
raisonnée et responsable des écrans”, grand sujet d’actualité, avec au 
mois de Mai un défi “5 jours sans écrans”. 
Par ailleurs, les classes d’élémentaire bénéficieront d’interventions sur la 
Santé (infirmières, pompiers) et la Sécurité (Gendarmerie) .
Notre école dispose d’un site Internet http://www.ecole-primaire-henrides-
irodouer.ac-rennes.fr/ où des articles sont régulièrement publiés ainsi que 
d’un compte Twitter @EcoleIrodouer.
Je vous laisse découvrir quelques articles rédigés par les classes.
Bonne lecture ! 

Hervé FAUCHOUX, Directeur

n Les élèves de CE2 ont eu 
des ateliers sur l’équilibre 
alimentaire et le “bien 
manger” pour savoir prendre 
soin de soi. Nous avons appris 
les 7 familles d’aliments et 
nous avons composé des 
menus équilibrés.
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L’école St Joseph

n Classe de neige à Peyragudes

Les élèves de CM1 et CM2 sont partis 
début janvier en classe de neige pour 
découvrir l’environnement montagnard 
et s’initier à la pratique du ski. Logés à 
Arreau, ils ont découvert la station de ski 
de Peyragudes. Entre les visites, la sortie 
en raquettes, la matinée balnéothérapie 
et les cours de ski de l’après-midi, ils ont 
passé une semaine bien remplie. 

n La Semaine du vélo

Pour la 3ème année consécutive, les 
élèves de maternelle et leurs camarades 
de CP ont amené leurs vélos à l’école 
pour une semaine dédiée à la bonne 
utilisation de ce véhicule et à l’initia-
tion aux règles de déplacement à deux 
roues. Avec ou sans roulettes, chaque 
élève a progressé à son rythme durant 
cette semaine et a montré ce qu’il était 
capable de faire lors du dernier jour.

n Exposition sur le Japon

Les élèves de toute l’école ont mené 
un projet artistique autour du Japon 
durant l’année. Ce dernier s’est achevé 
par un vernissage ouvert aux familles. 
Les parents ont ainsi pu découvrir les 
œuvres des élèves. Ce projet a été com-
plété pour les élèves de cycle 2 et de 
cycle 3 par le projet sur la paix, mené 
conjointement avec l’équipe péri-sco-
laire, à partir du livre Les mille oiseaux 
d’Hiroshima.

n Bol de riz solidaire

Comme tous les ans, l’équipe éducative 
et l’APEL ont organisé une action de so-
lidarité sous la forme d’un repas bol de 
riz. L’argent récolté suite à cette action 
a permis de faire un don à l’association 
Rêves de clown qui facilite l’hospitali-
sation des enfants dans les hôpitaux 
bretons.

APE
 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES UNE ANNÉE SCOLAIRE 17-18 REMPLIE DE PROJETS À L’ÉCOLE ST JOSEPH

n L’APE c’est quoi ?
L’A.P.E est une association dynamique qui a pour but d’ai-
der l’école pour nos enfants en collaboration avec l’équipe 
enseignante et la participation des PARENTS. Elle s’implique 
dans la vie des enfants à l’école. Comme chaque année, l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école Henri Dès se réunit 
et se mobilise plusieurs fois afin de mener des actions dont 
les bénéfices contribuent au financement des activités extra 
scolaires ou aussi, à des besoins ponctuels, en faveur de 
TOUS les élèves de l’école. Nous remercions par ailleurs tous 
les parents qui aident lors des festivités par la fabrication de 
gâteaux, la vente de tickets de tombola et toute l’aide appor-
tée durant les différentes manifestations.

n L’APE c’est qui ?
Une équipe du bureau bénévole qui donne de leur temps 
dans la bonne humeur et dans un esprit de convivialité pour 
le bien de nos enfants.
Sans oublier les bénévoles de parents d’élèves actifs sans qui 
les manifestations n’auront pas lieux.
Depuis septembre 2017, le bureau se compose comme suit :
Nadège DESPRES (Présidente)  ; Céline GENIEUL (tréso-
rière)  ; Samantha HANRI (trésorière) et Nathalie DAUGAN 
(secrétaire) et Marie SAVIN (secrétaire).

n Les projets de l’année :
n 28/10/2018 : Un ramassage de pommes 
n Une bourse aux jouets (avec une vente au marché de noël)
n  02/12/2018 : Un marché de noël avec la présence du 

père Noël et sa photographe  et de nombreux créateurs ; 
artisans et producteurs

n  Une vente de sapins de Noël et fromage du Jura 
pour le 16/11/18

n 25/01/2019 : Un super loto avec JCO
n 8/05/2019 : Relais d’Irodouër
n 30/06/2019 : Une kermesse de fin d’année
n Et d’autres projets en cours de réflexion…

C’est ainsi que nos petits Irodouëriens en herbe ont parti-
cipé à plusieurs sorties ces dernières années et nous tenons 
à rappeler que tous les parents sont les bienvenus ainsi que 
toutes les aides et les idées que vous pourriez apporter et 
nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à la 
commune d’IRODOUER qui met à notre disposition locaux 
et matériels ainsi qu’à toutes les personnes qui donnent un 
peu de leur temps pour les enfants et l’équipe enseignante 
de l’école HENRI DES.

 Le bureau de l’APE
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Nos activités, nos avancées, nos projets… 
Pour le bien-être des élèves scolarisés cette 
année à l’école Saint-Joseph.

L’association :
L’ Organisme de Gestion des Écoles Catholique (OGEC) 
s’occupe de la gestion interne de l’école  : la gestion 
financière et comptable de l’établissement, l’entretien 
mobilier et immobilier et la fonction employeur des 
personnels non enseignants. L’association fait le lien entre 
l’Union Départementale des Ogec (UDOGEC) et l’école. 

Une petite rétrospective du scénario
“Ogec 2017/2018”  ça vous dit ? Alors… action !
n Les classes primaires étant à présent toutes rénovées, 
ces derniers mois auront été consacrés à des travaux de 
finition extérieurs pour la cour de l’élémentaire. Pour cela, 
six bancs ont été installés dernièrement, un projet mené en 
collaboration avec le lycée Ozanam (ex lycée Saint-Etienne) 
puisque ce sont des élèves de terminale qui ont réalisé ces 
bancs. Egalement, mais vous l’avez peut-être constaté, la 
mise en place d’un nouveau portail ”tout beau tout neuf” au 
niveau de l’entrée de la route des Iffs. Une mise aux normes 
sécuritaire qui devenait nécessaire et sur laquelle l’équipe 
OGEC travaillait depuis plusieurs mois.

n Durant l’hiver dernier, l’équipe Ogec a également 
entrepris un projet qui lui tenait à cœur, la rénovation de 
l’emblématique podium. On peut dire que les bénévoles 
APEL/OGEC qui ont réalisé ce podium il y a une trentaine 
d’années avaient fait du “costaud” car depuis sa création, 
plusieurs centaines d’enfants y ont dansé ou défilé toujours 
avec  sourire et fierté. Avec l’aide de Thierry Coconnier, tous 
les nouveaux panneaux ont été découpés et assemblés sur 
mesure, de quoi redonner un bon coup de jeune à cette 
estrade toujours aussi indispensable, Merci Thierry pour ta 
participation à cette rénovation.

Ces dernières années, de nombreux travaux d’embel-
lissement auront été conduits au sein de l’école et nous 
tenions à remercier toutes les personnes qui donnent de 
leur temps pour l’avancée de ces projets car sans votre 
bénévolat, nous n’en serions pas là.

n En Mars dernier a eu lieu notre traditionnelle “Tarty 
party” où là encore, bon nombre d’entre vous ont répondu 
présents soit en se joignant à nous,  soit en prenant des 
plats à emporter. Au passage, un très grand merci à notre 
cuisinier Sébastien Limou qui nous aura encore cette fois-ci, 
concocté une succulente tartiflette… Une très belle soirée 
placée sous le signe de la convivialité et durant laquelle un 
challenge entre les jaunes et les rouges a été une nouvelle 
fois le fil conducteur. Enfants et adultes ont été les acteurs 
de cette belle réussite. En début de soirée, les chansons des 
enfants ont donné le ton à tout ce bon déroulement…Loin 
de se prendre au sérieux, des téméraires se sont lancés dans 
une course poursuite avec des palmes et une cuillère à la 
bouche pour y transporter un œuf. Certains ont entrepris de 
mimer des photos parfois un peu loufoques Enfin, d’autres  
ont pu se croire le temps d’un instant dans les cellules du 
Fort Boyard pour y accomplir des épreuves mythiques de 
cette belle émission et répondre aux intrigantes énigmes 
du père Fouras. Quel plaisir de voir tous ces enfants avec 
un magnifique sourire lorsque Passe-Partout remettait une 
clé au vainqueur de chaque épreuve… Mais au fait ? Vous 
souvenez-vous quelle équipe a remporté le totem  ? Les 
Rouges bien sûr ! Un somptueux moment qui restera dans 
les annales, merci à tous…

n Puis la kermesse a pointé le bout de son nez autour 
du thème des 4 éléments  : l’eau, le feu, l’air et la terre. 
Un superbe spectacle ponctué de danses et de scénettes 
prenant la relève de la très bonne surprise réservée aux plus 
petits : le retour du petit train lors du défilé des vélos fleuris !!!  
Il a une nouvelles fois fait pétiller les yeux des tous petits et 
même des grands  Au terme du spectacle, les élèves de CM2 
ont revêtu leur tenue de remise de diplômes et ont monté 
les marches chacun leur tour sous les applaudissements… 
Un beau souvenir de leurs années passées à St Joseph avant 
leur envol vers le collège… Au plaisir de les revoir !!! 
Puis place aux activités de la journée  : chamboule-tout, 
pêches à la ligne, tirs au but, aux Nerfs,  structure gonflable, 
jeu du vélo… sans oublier la retransmission du match de 
foot du mondial « France-Argentine » vécue en direct qui 
a enflammé la ferveur des supporters avec en prime cette 
belle victoire des Bleus!!! Quel engouement !!! Afin de clôtu-
rer cette belle journée riche en émotions, nous avons profité 
de ce soleil estival pour proposer notre repas champêtre en 
extérieur pour le plus grand bonheur de tous…  De quoi 
prolonger la journée dans une ambiance “détente”...Un vrai 
régal aussi bien culinaire que festif !

n Le soir des vacances d’été, l’école a salué sa maîtresse de 
TPS/PS/MS : Catherine Avignon. Ayant sollicité son droit à la 
retraite, c’est avec une certaine émotion que les enfants lui 
ont dit au revoir… Bonne retraite à vous Catherine!!! 

n A présent, que nous réserve  l’année 2019 :
Et bien… nous vous invitons dès à présent à réserver votre 
soirée du Samedi 16 mars 2019 car loin de faire dans le détail, 
nous avons décidé de taper fort et de convier un hypnotiseur 
de talent à la salle multifonctions  !! Venant du Sud de la 
France, SHAMANN L’HYPNOTISEUR, habitué du petit écran 
sur France3, NT1, M6… aime faire découvrir son show 
hypnotiquement drôle pour le petit 
public comme pour le grand. C’est 
ainsi qu’il se produit aussi bien dans 
des petits endroits que dans des 
grandes salles à Paris, Lyon, Genève, 
Montpellier… Il ne pourra proposer 
qu’une seule représentation 
alors… à vos agendas en vue 
de bloquer la date et faire salle 
comble !! Une très belle soirée en 
perspective qui promet d’être 
bien sympathique…Pour plus de 
renseignement sur ce spectacle, 
vous pouvez contacter Karine au 
06 64 70 82 40 ou Anita au 06 23 
17 71 73. On compte sur vous !

n Notre traditionnelle kermesse aura lieu le samedi 29 juin 
2019 et cette année encore, nous espérons avoir autant de 
soleil que les années précédentes  !!
Pour clôturer, je tiens à remercier : 
-  Toute l’équipe éducative et Mr Denniel pour l’éducation 

dispensée aux enfants,
-  L’équipe Apel pour son soutien lors de nos manifestations, 
-  Tous les parents d’élèves qui s’investissent tout au long de 

l’année lors de nos sollicitations.
-  Angélique Le Bouquin, secrétaire O.G.E.C, qui a apprécié 

comme moi, vous raconter au travers de ces quelques 
mots, une année au sein de notre association.

-  Et bien évidemment pour finir, l’équipe O.G.E.C une équipe 
dynamique, solidaire, motivée pour mener à bien les pro-
jets lancés, un grand merci à tous les membres de cette 
belle association…

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.
 Didier Chesnais et 
 toute l’équipe O.G.E.C.

L’OGEC
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Nos activités, nos avancées, nos projets… 
Pour le bien-être des élèves scolarisés cette 
année à l’école Saint-Joseph.

L’association :
L’ Organisme de Gestion des Écoles Catholique (OGEC) 
s’occupe de la gestion interne de l’école  : la gestion 
financière et comptable de l’établissement, l’entretien 
mobilier et immobilier et la fonction employeur des 
personnels non enseignants. L’association fait le lien entre 
l’Union Départementale des Ogec (UDOGEC) et l’école. 

Une petite rétrospective du scénario
“Ogec 2017/2018”  ça vous dit ? Alors… action !
n Les classes primaires étant à présent toutes rénovées, 
ces derniers mois auront été consacrés à des travaux de 
finition extérieurs pour la cour de l’élémentaire. Pour cela, 
six bancs ont été installés dernièrement, un projet mené en 
collaboration avec le lycée Ozanam (ex lycée Saint-Etienne) 
puisque ce sont des élèves de terminale qui ont réalisé ces 
bancs. Egalement, mais vous l’avez peut-être constaté, la 
mise en place d’un nouveau portail ”tout beau tout neuf” au 
niveau de l’entrée de la route des Iffs. Une mise aux normes 
sécuritaire qui devenait nécessaire et sur laquelle l’équipe 
OGEC travaillait depuis plusieurs mois.

n Durant l’hiver dernier, l’équipe Ogec a également 
entrepris un projet qui lui tenait à cœur, la rénovation de 
l’emblématique podium. On peut dire que les bénévoles 
APEL/OGEC qui ont réalisé ce podium il y a une trentaine 
d’années avaient fait du “costaud” car depuis sa création, 
plusieurs centaines d’enfants y ont dansé ou défilé toujours 
avec  sourire et fierté. Avec l’aide de Thierry Coconnier, tous 
les nouveaux panneaux ont été découpés et assemblés sur 
mesure, de quoi redonner un bon coup de jeune à cette 
estrade toujours aussi indispensable, Merci Thierry pour ta 
participation à cette rénovation.

Ces dernières années, de nombreux travaux d’embel-
lissement auront été conduits au sein de l’école et nous 
tenions à remercier toutes les personnes qui donnent de 
leur temps pour l’avancée de ces projets car sans votre 
bénévolat, nous n’en serions pas là.

n En Mars dernier a eu lieu notre traditionnelle “Tarty 
party” où là encore, bon nombre d’entre vous ont répondu 
présents soit en se joignant à nous,  soit en prenant des 
plats à emporter. Au passage, un très grand merci à notre 
cuisinier Sébastien Limou qui nous aura encore cette fois-ci, 
concocté une succulente tartiflette… Une très belle soirée 
placée sous le signe de la convivialité et durant laquelle un 
challenge entre les jaunes et les rouges a été une nouvelle 
fois le fil conducteur. Enfants et adultes ont été les acteurs 
de cette belle réussite. En début de soirée, les chansons des 
enfants ont donné le ton à tout ce bon déroulement…Loin 
de se prendre au sérieux, des téméraires se sont lancés dans 
une course poursuite avec des palmes et une cuillère à la 
bouche pour y transporter un œuf. Certains ont entrepris de 
mimer des photos parfois un peu loufoques Enfin, d’autres  
ont pu se croire le temps d’un instant dans les cellules du 
Fort Boyard pour y accomplir des épreuves mythiques de 
cette belle émission et répondre aux intrigantes énigmes 
du père Fouras. Quel plaisir de voir tous ces enfants avec 
un magnifique sourire lorsque Passe-Partout remettait une 
clé au vainqueur de chaque épreuve… Mais au fait ? Vous 
souvenez-vous quelle équipe a remporté le totem  ? Les 
Rouges bien sûr ! Un somptueux moment qui restera dans 
les annales, merci à tous…

n Puis la kermesse a pointé le bout de son nez autour 
du thème des 4 éléments  : l’eau, le feu, l’air et la terre. 
Un superbe spectacle ponctué de danses et de scénettes 
prenant la relève de la très bonne surprise réservée aux plus 
petits : le retour du petit train lors du défilé des vélos fleuris !!!  
Il a une nouvelles fois fait pétiller les yeux des tous petits et 
même des grands  Au terme du spectacle, les élèves de CM2 
ont revêtu leur tenue de remise de diplômes et ont monté 
les marches chacun leur tour sous les applaudissements… 
Un beau souvenir de leurs années passées à St Joseph avant 
leur envol vers le collège… Au plaisir de les revoir !!! 
Puis place aux activités de la journée  : chamboule-tout, 
pêches à la ligne, tirs au but, aux Nerfs,  structure gonflable, 
jeu du vélo… sans oublier la retransmission du match de 
foot du mondial « France-Argentine » vécue en direct qui 
a enflammé la ferveur des supporters avec en prime cette 
belle victoire des Bleus!!! Quel engouement !!! Afin de clôtu-
rer cette belle journée riche en émotions, nous avons profité 
de ce soleil estival pour proposer notre repas champêtre en 
extérieur pour le plus grand bonheur de tous…  De quoi 
prolonger la journée dans une ambiance “détente”...Un vrai 
régal aussi bien culinaire que festif !

n Le soir des vacances d’été, l’école a salué sa maîtresse de 
TPS/PS/MS : Catherine Avignon. Ayant sollicité son droit à la 
retraite, c’est avec une certaine émotion que les enfants lui 
ont dit au revoir… Bonne retraite à vous Catherine!!! 

n A présent, que nous réserve  l’année 2019 :
Et bien… nous vous invitons dès à présent à réserver votre 
soirée du Samedi 16 mars 2019 car loin de faire dans le détail, 
nous avons décidé de taper fort et de convier un hypnotiseur 
de talent à la salle multifonctions  !! Venant du Sud de la 
France, SHAMANN L’HYPNOTISEUR, habitué du petit écran 
sur France3, NT1, M6… aime faire découvrir son show 
hypnotiquement drôle pour le petit 
public comme pour le grand. C’est 
ainsi qu’il se produit aussi bien dans 
des petits endroits que dans des 
grandes salles à Paris, Lyon, Genève, 
Montpellier… Il ne pourra proposer 
qu’une seule représentation 
alors… à vos agendas en vue 
de bloquer la date et faire salle 
comble !! Une très belle soirée en 
perspective qui promet d’être 
bien sympathique…Pour plus de 
renseignement sur ce spectacle, 
vous pouvez contacter Karine au 
06 64 70 82 40 ou Anita au 06 23 
17 71 73. On compte sur vous !

n Notre traditionnelle kermesse aura lieu le samedi 29 juin 
2019 et cette année encore, nous espérons avoir autant de 
soleil que les années précédentes  !!
Pour clôturer, je tiens à remercier : 
-  Toute l’équipe éducative et Mr Denniel pour l’éducation 

dispensée aux enfants,
-  L’équipe Apel pour son soutien lors de nos manifestations, 
-  Tous les parents d’élèves qui s’investissent tout au long de 

l’année lors de nos sollicitations.
-  Angélique Le Bouquin, secrétaire O.G.E.C, qui a apprécié 

comme moi, vous raconter au travers de ces quelques 
mots, une année au sein de notre association.

-  Et bien évidemment pour finir, l’équipe O.G.E.C une équipe 
dynamique, solidaire, motivée pour mener à bien les pro-
jets lancés, un grand merci à tous les membres de cette 
belle association…

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.
 Didier Chesnais et 
 toute l’équipe O.G.E.C.

L’OGEC
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L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre) de l’école Saint Joseph, c’est 
avant tout une équipe de parents motivés et dynamiques prêts à faire vivre l’école 
avec beaucoup d’idées ! Cette année nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux 
parents, bienvenue à eux et une excellente année au sein de notre équipe.

Suite à l’assemblée générale du 28 
septembre 2018, le bureau a été 
modifié.
Présidente : Elodie Fileaux
n Vice-présidente : Sophie Prenveille
n Trésorières  : Angélique Lefebvre et 
Delphine Auzeby
n Secrétaire : Aurelie Garnier
n Membres  : Emmanuelle Gougeon, 
Joeva Aubry, Melanie Gilbert, Sandrine 
Donet, Clarisse Cloteau et Benoit 
Moranzoni.

n ACCUEILLIR :
Rencontrer les parents et les écouter. 
Nous organisons tous les ans un petit 
café / jus de fruits à la rentrée pour 
accueillir les nouvelles familles et les 
enfants qui démarrent une nouvelle 
année scolaire. Nous accueillons aussi 
les nouvelles familles lors des journées 
portes ouvertes qui se déroulent au 
printemps chaque année.

n ANIMER :
Toute l’équipe APEL met en place des 
manifestations au cours de l’année 
pour financer les sorties scolaires des 
enfants et améliorer la vie de nos petits 
écoliers. Pour cela nous organisons 
des projets internes à l’école (vente 
de calendriers, vente de chocolats, 
photos de classe, etc...) ainsi que des 
manifestations ouvertes à tous. Nous 
organisons tous les ans en novembre 
un loto animé par JCO.
Toutes ces animations sont importantes 
pour nous car elles nous permettent 
de financer les transports scolaires des 
sorties de nos enfants, l’aménagement 
des cours....

n PARTAGER :
L’APEL, c’est aussi créer du lien entre 
l’équipe éducative, les enfants et 
les parents de l’école. Nous nous 
retrouvons pour la célébration de Noël 
dans l’église d’Irodouër. Les enfants, les 
enseignants et les parents disponibles 
se rassemblent dans l’église avec le 
père de Montauban qui vient parler de 
Noël aux enfants.
En lien avec Noël, L’APEL organise la 
fête de Noël dans la salle Multifonction. 
Parents et enseignants se retrouvent 
autour des enfants. Au programme : 

chants de Noël, conte de Noël et 
distribution de cadeaux par le père 
Noël ! Ensuite, un apéritif est offert aux 
parents !
Nouveauté cette année, l’APEL organise 
une soirée carnaval début mars. Nous 
rassemblons ainsi les familles de l’école 
et l’équipe éducative pour un moment 
de partage et de convivialité. Préparez 
vos déguisements!
L’APEL, c’est aussi créer du lien entre 
l’équipe éducative, les enfants et les 
parents de l’école. Nous mettons en 
place tous les ans la semaine des APEL. 
Cette année, le thème retenu par l’APEL 
national est “Faire des sciences, c’est 
passionnant  !  ”. Ce temps fort autour 
des Sciences aura lieu au printemps.
Pâques marque un autre temps fort de 
l’année que toute l’équipe éducative 
prend le temps de préparer de manière 
remarquable avec les enfants de leurs 
classes. La célébration a lieu dans 
l’église d’Irodouër avec le père de 
Montauban.
Tous les ans, un bol de riz est proposé 
à l’ensemble des enfants de l’école 
pendant la Semaine Sainte. Cette 
démarche de bol de riz est faite en lien 
avec le temps de carême et aussi en 
solidarité avec une association.
Le bol de riz est un moment de partage 
entre les enfants, l’équipe éducative et 
les parents. Les enfants comprennent 
bien le sens de leur geste et sont très 
contents de le faire.
Et enfin, nous offrons un petit gouter 
de fin d’année aux enfants avant les 
grandes vacances. L’occasion de nous 
quitter de manière agréable et de 

dire au revoir aux CM2 qui partent au 
collège !

n ECOUTER et LIER :
Nous sommes à la disposition des 
parents pour les écouter et partager 
sur la vie de l’école. Nous avons aussi 
une adresse mail et un site internet 
que nous vous invitons à découvrir : 
www.esj.irodouer.com.
Pour finir, je tiens a remercier :
-  Monsieur Denniel et toute 

l’équipe éducative pour leur travail 
remarquable auprès de nos enfants, 
pour leur écoute et leur soutien dans 
nos projets.

-  L’équipe OGEC présidée par Ludovic 
Caresmel pour tout le travail effectué, 
le suivi des travaux de l’école, la 
rénovation des locaux, leur aide lors 
de l’organisation de notre loto... Bravo 
à vous et un grand merci !

-  Les parents de l’école qui participent, 
en fonction du temps qu’ils ont, à nos 
projets et répondent présent pour 
donner un coup de main quand nous 
avons besoin. Merci à vous !

-  Monsieur le Maire, ses adjoints et ses 
conseillers pour leur participation 
et leur présence aux différentes 
manifestations que nous organisons.

-  Le dernier “Merci” revient à toute 
l’équipe APEL  pour leur motivation et 
leur implication dans les projets mis 
en place. Merci pour votre générosité 
en temps passé à réfléchir et travailler 
pour dynamiser toujours plus la vie de 
l’école !

 Elodie Fileaux
 Présidente de l’APEL

L’APEL (ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LIBRE)  L’aide aux devoirs
 du Service Périscolaire

Le service périscolaire 
propose un temps d’aide 

aux devoirs grâce à 
la bonne volonté 
de sept bénévoles. 
L’aide aux devoirs 
est basée sur le 
volontariat des 

enfants. Elle est 
proposée aux enfants 

présents à la garderie. 
Les parents ont la possibilité 

d’inscrire leurs enfants en début d’année. 

A l’accueil périscolaire, l’aide aux devoirs a lieu tous les 
lundis, mardis et jeudis de 17h à 17h45. Sept bénévoles 
interviennent à tour de rôle.
Le bénévole présent accompagne une dizaine d’enfants. 
Il intervient auprès des enfants qui ressentent le besoin 
d’être aidé. Chaque enfant reste le temps nécessaire selon 
ses devoirs, quinze minutes, une demi-heure, parfois 
plus…
Il n’est pas question d’enseigner (ce qui est un “geste” 
professionnel), mais d’aider un enfant à se construire un 
savoir-faire. Pour être efficace, il faut avoir réfléchi à ce 
qu’est le métier d’élève quand il s’exerce en dehors de 
l’école : lire son cahier de textes, préparer son cartable, ... 
Il travaille sur les savoir-faire et savoir-être du métier d’élève 
et non sur le savoir scolaire qui ne peut être transmis 
que par un enseignant. Les compétences du bénévole 
aide aux devoirs sont celles de l’écoute et de l’appui 
méthodologique, un positionnement de renforcement et 
d’explicitation de l’enjeu de l’école pour l’enfant.
Ici, il n’est pas non-plus question de soutien scolaire. 
L’accompagnement scolaire n’est jamais plus efficace que 
lorsqu’il s’éloigne de l’acte d’enseignement. Accompagner, 
ce n’est pas diriger. Ici, peut-être plus encore qu’à l’école, 
le rôle de l’adulte consiste à aider l’enfant à accroître le 
champ de ses intérêts – et futures connaissances – plus 
qu’à lui imposer un objet d’apprentissage.
Au fil des ans, un relationnel fort s’est tissé entre les 
bénévoles et les enfants. Deux fois par an, une réunion 
bénévoles-mairie-écoles a lieu afin de préparer ce temps 
et d’accompagner au mieux les enfants.

Les soirées
jeux grignote
L’objectif des soirées Jeux Grignote 
organisées par le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes de St Méen-
Montauban est de proposer des moments 
de convivialité, de partage en famille et 
d’échanges entre toutes les générations 
(à partir de 3 ans).

Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous et sans 
inscription préalable. Un seul principe, apporter 
de quoi grignoter (cake, gâteaux, chips, jus de 
fruits...) à partager.

n Quels jeux sont proposés ?
Le service jeunesse se charge d’apporter et de 
faire découvrir de nombreux jeux de société 
adaptés à chaque tranche d’âge : jeux de 
stratégie, jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux 
géants.
Des jeux connus et d’autres moins connus 
du grand public permettant la découverte de 
différents univers.
Cette année la soirée Jeux grignote a eu lieu 
à l’accueil de loisirs La Marelle le mercredi 31 
octobre 2018.
Alors venez nombreux à la prochaine soirée 
Jeux Grignote organisée sur la Commune !
 (Communication sur le site internet et affichage 
dans les écoles)
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L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre) de l’école Saint Joseph, c’est 
avant tout une équipe de parents motivés et dynamiques prêts à faire vivre l’école 
avec beaucoup d’idées ! Cette année nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux 
parents, bienvenue à eux et une excellente année au sein de notre équipe.

Suite à l’assemblée générale du 28 
septembre 2018, le bureau a été 
modifié.
Présidente : Elodie Fileaux
n Vice-présidente : Sophie Prenveille
n Trésorières  : Angélique Lefebvre et 
Delphine Auzeby
n Secrétaire : Aurelie Garnier
n Membres  : Emmanuelle Gougeon, 
Joeva Aubry, Melanie Gilbert, Sandrine 
Donet, Clarisse Cloteau et Benoit 
Moranzoni.

n ACCUEILLIR :
Rencontrer les parents et les écouter. 
Nous organisons tous les ans un petit 
café / jus de fruits à la rentrée pour 
accueillir les nouvelles familles et les 
enfants qui démarrent une nouvelle 
année scolaire. Nous accueillons aussi 
les nouvelles familles lors des journées 
portes ouvertes qui se déroulent au 
printemps chaque année.

n ANIMER :
Toute l’équipe APEL met en place des 
manifestations au cours de l’année 
pour financer les sorties scolaires des 
enfants et améliorer la vie de nos petits 
écoliers. Pour cela nous organisons 
des projets internes à l’école (vente 
de calendriers, vente de chocolats, 
photos de classe, etc...) ainsi que des 
manifestations ouvertes à tous. Nous 
organisons tous les ans en novembre 
un loto animé par JCO.
Toutes ces animations sont importantes 
pour nous car elles nous permettent 
de financer les transports scolaires des 
sorties de nos enfants, l’aménagement 
des cours....

n PARTAGER :
L’APEL, c’est aussi créer du lien entre 
l’équipe éducative, les enfants et 
les parents de l’école. Nous nous 
retrouvons pour la célébration de Noël 
dans l’église d’Irodouër. Les enfants, les 
enseignants et les parents disponibles 
se rassemblent dans l’église avec le 
père de Montauban qui vient parler de 
Noël aux enfants.
En lien avec Noël, L’APEL organise la 
fête de Noël dans la salle Multifonction. 
Parents et enseignants se retrouvent 
autour des enfants. Au programme : 

chants de Noël, conte de Noël et 
distribution de cadeaux par le père 
Noël ! Ensuite, un apéritif est offert aux 
parents !
Nouveauté cette année, l’APEL organise 
une soirée carnaval début mars. Nous 
rassemblons ainsi les familles de l’école 
et l’équipe éducative pour un moment 
de partage et de convivialité. Préparez 
vos déguisements!
L’APEL, c’est aussi créer du lien entre 
l’équipe éducative, les enfants et les 
parents de l’école. Nous mettons en 
place tous les ans la semaine des APEL. 
Cette année, le thème retenu par l’APEL 
national est “Faire des sciences, c’est 
passionnant  !  ”. Ce temps fort autour 
des Sciences aura lieu au printemps.
Pâques marque un autre temps fort de 
l’année que toute l’équipe éducative 
prend le temps de préparer de manière 
remarquable avec les enfants de leurs 
classes. La célébration a lieu dans 
l’église d’Irodouër avec le père de 
Montauban.
Tous les ans, un bol de riz est proposé 
à l’ensemble des enfants de l’école 
pendant la Semaine Sainte. Cette 
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Les soirées
jeux grignote
L’objectif des soirées Jeux Grignote 
organisées par le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes de St Méen-
Montauban est de proposer des moments 
de convivialité, de partage en famille et 
d’échanges entre toutes les générations 
(à partir de 3 ans).

Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous et sans 
inscription préalable. Un seul principe, apporter 
de quoi grignoter (cake, gâteaux, chips, jus de 
fruits...) à partager.

n Quels jeux sont proposés ?
Le service jeunesse se charge d’apporter et de 
faire découvrir de nombreux jeux de société 
adaptés à chaque tranche d’âge : jeux de 
stratégie, jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux 
géants.
Des jeux connus et d’autres moins connus 
du grand public permettant la découverte de 
différents univers.
Cette année la soirée Jeux grignote a eu lieu 
à l’accueil de loisirs La Marelle le mercredi 31 
octobre 2018.
Alors venez nombreux à la prochaine soirée 
Jeux Grignote organisée sur la Commune !
 (Communication sur le site internet et affichage 
dans les écoles)
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La Marelle
L’ALSH

Cette année encore, les 
enfants ont pu partager des 
moments de vacances et de 
loisirs grâce aux nombreuses 
activités proposées.

n Ils sont partis à la découverte de 
nouvelles pratiques à travers l’art et la 
musique durant les petites vacances 
de Février et de la Toussaint. Le stage 
de cuisine sur les produits de saison 
proposé pendant les vacances de 
Printemps ainsi que les balades en 
forêt ont permis la découverte et le 
respect de l’environnement. 
n Cet été, le thème de l’eau est tombé 
à pic : la chaleur était au rendez-vous! 
Les enfants ont pu se rafraîchir grâce 
au coin piscine, profiter de moments 
conviviaux avec les “barbecues 
party”, s’entraider grâce aux grands 
jeux et participer aux différentes 
sorties (journée pêche à pieds à 
Lancieux, accrobranches à Trémelin, 
Paléonthologie à Tréfumel, …) Voilà 
de quoi vivre ses vacances comme 

un temps de loisirs, de plaisir et de 
découverte ! 
n Enfin, les mini-camps ont favorisé 
le “vivre-ensemble” durant l’été : un 
séjour médiéval à Taden pour célébrer 
la fête des Remparts a été proposé aux 
plus grands alors que les plus jeunes 
sont partis au camping de Jugon-les-
lacs pour profiter d’une activité pêche 
et de la ferme pédagogique. 
n Pour l’arrivée de l’automne les 
enfants ont contribué à l’exposition 
“le fabuleux instrumentarium” dans 
le cadre du festival Môme d’Automne 
organisé par la communauté de 
commune de St Méen/Montauban. Des 
carillons à vent et des bâtons clochettes 
se sont glissés le temps du festival pour 
animer la galerie. 
n Puis pour célébrer la fin de l’année, les 
enfants ont confectionné de nombreux 
lots pour réaliser une tombola de 
Noël. Un goûter chaleureux attendait 
enfants, familles et équipe d’animation 
pour partager un moment convivial et 
clôturer l’année en beauté. 

Aller à la rencontre des autres lors des 
journées intergénérationnelles. Un bel 
exemple qui favorise l’échange à travers 
différentes générations…

C’est dans l’esprit de renforcer les liens entre 
générations et de développer la solidarité et le respect 
entre les âges que le Service Enfance Jeunesse de la 
Commune d’Irodouër a souhaité réunir les enfants du 
centre de loisirs et les seniors de la Commune autour 
d’un repas.  Tous les mercredis avant chaque période 
de vacances les enfants remontent leurs manches 
pour participer à la mise en place et à la décoration 
de la salle. Ils élaborent et préparent les repas pour 
accueillir au mieux les jeunes retraités au restaurant 
scolaire. En 2017-2018, le Service Enfance Jeunesse 
municipal a organisé cinq repas intergénérationnels. 
Après le repas partagé tous ensemble, jeunes et 
moins jeunes peuvent poursuivre l’après-midi 
autour de jeux et d’activités mises en place par les 
animateurs de l’accueil de loisirs. Lors du dernier 
repas de l’année en juillet, Mélanie Le Clech, 
habitante de la Commune, a proposé aux enfants et 
aux seniors d’animer un atelier radio. Ces derniers se 
sont emparés de micros pour partir à la rencontre des 
uns et des autres. Retrouvez l’enregistrement de cet 
atelier sur le site internet municipal.
Fort de son succès, cette année encore, le Service 
Enfance Jeunesse relance le projet. Pour s’inscrire, il 
suffit d’avoir plus de 60 ans, d’habiter la commune et 
de venir se présenter à l’accueil de la Mairie.

REPAS INTERGENERATIONNELS
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 Basket en mains
Sport

Cette saison a débuté par un changement de Bureau, présidé par 
Alexandra Robin, secondé par Franck Texier au poste de vice-présidence, 
Emilie Lesvier au secrétariat, Clarisse Cloteau à la correspondance et de 
Vincent Binard à la trésorerie. Ce bureau est accompagné par une équipe 
dynamique de coachs et parents. Nous en profitons pour remercier une 
fois encore Christèle Mauny et Catherine Renais pour leurs longues 
années d’investissements.
Le club compte cette saison 10 équipes inscrites
en championnat soit un total de 80 licencies.
Les équipes sont réparties de la façon suivante :
n Les U7/U9 Filles : l’effectif est de 9 joueuses avec pour coach Lucie 
Dupuis (Joueuse seniors)
n Les U7/U9 Gars : l’effectif est de 8 joueurs avec pour coachs Yann 
Jarrige et Emilie Lesvier (parents & joueuse)
n Les U11 Filles : cette année nous avons 2 équipes pour un total de 11 
joueuses coachées par Laurence Caresmel, Nathalie Demaure, Marion 
Nagat et Olivier Legendre.
n Les U11 Gars : Comme pour les filles, 2 équipes évoluent en 
championnat avec 12 joueurs coachés par Sylvain Demaure, Aurélie 
Binard et Gildas Masson.
n Les U13 Gars : compte 10 joueurs coachés par François Texier, 
Vincent Binard et David Belan. Ils évoluent en D2.
n Les U13 Filles : Arrivées premières de leur championnat la saison 
dernière, les filles sont 8, elles évoluent en D4.
Les coachs sont Camille Nagat, Gaêl Busnel et Rodolphe Mainot.
n Les U15 Filles : sont 8, elles sont en D4 et coachées par Franck Texier 
et Alexandra Robin.
Toutes ces équipes sont entraînées par Ana ou Violaine de l’office des 
sports de Montauban de Bretagne
n Les seniors filles sont 9, elles évoluent en D4 avec comme coach et 
entraîneur Franck Texier.

Nous vous accueillons avec plaisir tous les samedis à la salle pour 
encourager nos équipes autour de la buvette de 13h à 22h. 

Dates à retenir   n Basket Day : 22 Décembre 
n Tournoi de basket : 18 Mai 
n Opération “petit déj” : 23 Juin 
n Repas du club : 21 Septembre

 Club des Loisirs
Lien social

Défilant au fil des mois, les diverses manifestations 
de l’année 2018 ont contribué à nous apporter un 
plaisir partagé : galette des Rois – Fête du Printemps 
et RDV d’Automne – Repas de l’Eté et Noël.
Les activités ne sont pas en reste :
n  Le Mardi-club attire régulièrement le même groupe.
n  Le Remue-Méninges et la Gym Senior Siel Bleu 

se concurrencent élégamment, chacun dans leur 
domaine, suscitant l’intérêt “des plus jeunes” : L’inter-
génération s’installe simultanément.

n  Les concours de Belote, rencontres de Tarot, Gai-savoir 
- Dictée fidélisent leurs participants.

n  Outre l’attrait “découverte”, les Sorties tissent le lien 
d’amitié avec les clubs extérieurs.

n  Les activités Gemouv 35 étant de grande qualité : 
Fête de l’Amitié - Triathlon - Randonnées - Spectacles 
renouvellent l’intérêt.

n  Les formations informatiques proposées nous 
permettent d’apprendre à évoluer dans cette nouvelle 
façon de gérer nos clubs et de se maintenir en tête de 
liste.

n  De nouveau le cliquetis des Palets résonne au sous-
sol de la salle multifonctions. Venez rejoindre Daniel, 
René, François, Patrick, Joseph, Christian ...

Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour quoi que ce soit, la 
Jeunesse étant dans le cœur ! Et comme chacun le sait, la 
Vieillesse garde son cœur d’enfant… ! L’important est de 
faire ce que l’on aime et de le partager.

Meilleurs vœux à tous !
Le Conseil d’administration
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Culture
 La Trothédi 
(Association théâtrale d’Irodouër)

UNC d’Irodouër  (Union National des Combattants)

La saison dernière la TROTHEDI vous a présenté
“ça se corse” une comédie de Jean Pierre AUDIER.

Grâce à votre présence nous avons pu apporter une aide financière de 
1000 € à l’association ASSIFIC, pour le frère Michel en mission à Manille. 

Ça y est les répétitions sont reparties pour la nouvelle saison. 
Nous vous interprèterons “LES VACANCES DE PAULETTE” une 
comédie en 3 actes de Thierry Franger.
Les représentations auront lieu à la salle multifonction les :
n Samedi 5 janvier 2019 à 20h30
n Dimanche 6 janvier 2019 à 14h30
n Samedi 12 janvier 2019 à 20h30
n Dimanche 13 janvier 2019 à 14h30 

Toute personne aimant le théâtre peut prendre contact avec l’association : 
nous recherchons des acteurs (hommes de préférence) pour renouveler 
l’équipe ! Nous comptons sur vous !

Association Association
 L’amicale Bouliste

L’Amicale Bouliste Irodouër vous convit à venir sur le
boulodrome les mercredis et samedis après-midi de 14 h
à 18 h pour vous détendre (très convivial).
Contact : M. Ladevez Claude – 4, rue de Dinan à Irodouër - 02 99 39 86 44
Une très bonne Année 2019 à tous les adhérent(e)s et bien sûr aux nouveaux !

Cette guerre fut marquée politiquement par le Père La Victoire, 
Georges Clémenceau. Il est né à Mouilleron en Pared, en Vendée le 28 
septembre 1841. Après des études de médecine, il part en Angleterre 
puis en Amérique où il se marie. Rentré en France en 1869, il exerce 
la médecine en Vendée puis à Paris, comme médecins des pauvres. 
Journaliste, député, sénateur, ministre, il est élu Président du Conseil 
de 1906 à 1909 ; il crée le Ministère du travail. Rappelé comme Chef de 
Gouvernement en 1917, il conduit la France à la victoire, ce qui lui vaut 
le surnom de “Tigre”. Il meurt le 24 novembre 1929 à Paris.

Centenaire de l’armistice de 1918
Centenaire pour l’Union Nationale des Combattants

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, les armes se taisaient et c’était la 
fin de ce conflit que l’on a appelé “la Grande Guerre”. Aujourd’hui le 
souvenir reste vivant et il appartient à chacun d’en tirer des leçons.

Le Père Brothier

Georges Clémenceau

Courant 1917, au plus fort de la bataille, des combattants convales-
cents évoquent la nécessité de maintenir et de resserrer les liens 
tissés dans la tourmente de la guerre. Ils fondent la revue “Nouvelle 
France“. L’aumônier militaire, le Père Brothier en est le rédacteur. 
Celui-ci est né le 7 septembre 1876 à la Ferté-Saint-Cyr, près de 
Beaugency. En octobre 1892, il entre au séminaire de Blois et le 22 
octobre 1899, il est ordonné prêtre. Professeur au collège de Pont-
levoy, il part au Sénégal comme vicaire de Saint Louis. Rentré en 
France et nommé Vicaire Général, il est chargé de la promotion du 
projet de la Cathédrale du Souvenir Africain. En 1914, il est volon-
taire aumônier militaire et le 26 aout il rejoint la 26° division d’in-
fanterie. Il recoit 5 citations dont l’une à l’ordre de l’Armée. Le 19 
novembre 1923, il devient Directeur des Orphelins Apprentis d’Au-
teuil. Il meurt le 28 février 1936. Il est béatifié le 25 novembre 1984 
par le Pape Jean-Paul II.

Tout séparait ces deux hommes ; Soucieux du bien commun, ils se sont pourtant unis pour créer l’Union Nationale 
des Combattants, Association d’Utilité Publique qui choisit comme slogan : Unis comme au front. Les statuts sont 

déposés le 25 novembre 1918. Localement la section d’Irodouër fut créée, fin 1918, par Alain de Laforest.

Forts de ces exemples et héritiers de cet humanisme, de ce respect d’autrui et de cette tolérance
nous invitons tous ceux qui partagent ces valeurs à  nous rejoindre à l’Association U.N.C. d’Irodouër.
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Culture
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Le comité des fêtes d’Irodouër
Le Président, le bureau et tous les membres vous souhaitent une très belle Année 2019

L’association “Comité des Fêtes” vous réservera un très bon accueil lors 
des 4 manifestations suivantes.

n Pour tous renseignements, veuillez contacter : Danielle et Roger au 02 99 39 81 50 ou Rémi au 02 99 39 81 95

DÎNER SPECTACLE
2 février 2019

Lien social

Cochon grillé suivi

d’un feu d’artifice

et bal gratuit

Courses cyclistes

Braderie Fête foraine

6 juillet 2019

5 mai 2019

4 mai 2019 4 et 5 mai 2019

Relais d’Irodouër   8 mai 2018 : 31ème relais d’Irodouër 

Sport

n Jeune artiste de talent
Chanteur trompettiste
Répertoire très large,
avec Participation du public assurée

Réf : Conservatoire de Musique de Tours, 
1ère partie de Dany Brillant, tournée en 
France avec ses musiciens pour Généra-
tion Mouvements etc… 

n Humoriste. L’œil pétillant, le verbe 
juste, ce comique joue avec les mots.
Tout le monde en prend pour son 
grade : les femmes, les hommes, les 
fonctionnaires, les stars du show biz 
etc… “il adore sa femme”
Réf  : Dom Camilo à Paris, Théâtre des 
variétés de Patrick Sébastien “rires et 
chansons”, Festival d’Avignon etc…

n Fabuleuses statues d’or de la Grèce 
Antique. Superbe spectacle dans 
lequel deux artistes recouverts d’or 
vous font rêver avec leur numéro 
unique où l’équilibre, la beauté et la 
force sont associés.

Anthony FRAYSSE Yves PUJOLL DUO HERACLÈS

La semaine du 8 mai 2018 n’était sûrement pas le moment le plus aisé pour 
organiser une manifestation sportive. En effet, deux jours fériés séparés d’une 
journée, précédés d’une semaine de vacances donnaient à cette première semaine 
de mai un air de grandes vacances et une envie de dépaysement. Mais le 8 mai 
étant le jour du Relais d’Irodouër, il n’était pas question de changer de date.

C’est finalement 45 équipes qui ont déroulé leur foulée dans le bourg et la campagne d’Irodouër, une 
centaine d’enfants qui ont répondu présents à l’invitation de l’association des parents d’élèves de l’école 
publique et une cinquantaine de marcheurs autour de l’association “chemins et nature”, avec un invité 
surprise et exceptionnel, le soleil.
Tous les membres de l’association remercient tous ces participants, que ce soit les clubs des environs, 
les habitants d’Irodouër, petits et grands, et il faut noter la présence d’une équipe féminine d’Irodouër, 
et tous ceux et toutes celles qui forment des équipes de famille, de copains, de copines, de collègues, 
de voisins,  pour leur fidélité, sans oublier les 80 bénévoles toujours présents à leur poste.

Pour tout renseignement : contact@relais-irodouer.com
N’hésitez  pas à consulter notre site internet www.relais-irodouer.com
et suivez nous sur notre page facebook

Bonne année 2019 à toutes et à tous et rendez-vous le mercredi 8 mai 2019

Le podium féminin : les paniers garnis arrivent pour la première 

équipe féminine

La première équipe classée au scratch

Nos regards sont déjà tournés vers 2019 avec un 8 mai qui sera un mercredi en 
plein milieu de semaine et déjà loin des vacances scolaires et donc quoi de mieux 
pour passer une journée au grand air et dans une ambiance conviviale qu’un 
petit tour au Relais d’Irodouër !

Comme les deux années précédentes, le relais pourra être couru en équipe de 4, de 2 et aussi de 
façon individuelle pour ceux qui souhaitent avaler les 32 km. Nos deux partenariats avec l’association 
des parents d’élèves de l’école publique pour l’organisation de la course enfants et avec l’association 
“Chemins et nature” pour la randonnée sont reconduits. Nous renouvelons notre appel vers des 
habitantes et des habitants d’Irodouër qui souhaiteraient rejoindre l’association ou rejoindre l’équipe 
des bénévoles le 8 mai.
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MéliMélo
Culture

n L’atelier “des conteurs en herbe” :
Pour conter, les enfants inventent et racontent des histoires pour le plus grand plaisir des plus grands 

! avec Marie Chiff’mine, conteuse professionnelle : les enfants s’expérimentent au sport de bouche, 
à la crêpe à roulettes, aux devinettes, aux histoires de sorcières ...un travail de qualité très appré-
cié…si vous êtes intéressé pour vos enfants, un autre cycle de 6 séances sera proposé en janvier 
n Stages d’arts plastiques : les enfants ont pu découvrir la 2D pendant un cycle de 6h avec 
Sandra Goyer, artiste plasticienne…d’autres stages seront proposés pour la 2D et la 3D pour les 
enfants de 8 à 12 ans…renseignez-vous !

n Stage vidéo : 9 jeunes ont pu découvrir la vidéo avec Mélanie Le Clech’, monteuse profession-
nelle : en passant par l’écriture, le tournage et le montage, les jeunes ont réalisé leur propre film, et la 
semaine s’est terminée par une projection publique

n Atelier / stage de couture pour adulte (dès 12 ans) avec Aurélie Doucet : pour découvrir le 
fonctionnement de la machine, faire son petit sac, sa housse de coussin, son snood…
n Le scrapbooking européen animé par Christine Ronsin de l’association AZZA a démarré avec 
quelques passionnées en octobre, n’hésitez pas à les rejoindre 
n Les percussions corporelles pour les enfants de 6 à 10 ans qui démarre en janvier 2019 avec 

l’association “un nuage qui dort”
n L’atelier danse parents/enfants : Un moment d’éveil à la danse et à la musique à vivre en fa-

mille.... 4 familles ont souhaité partager un instant ludique et musical avec leur enfant, atelier animé 
par Céline, intervenante en danse africaine.

20 activités socioculturelles 
18 bénévoles actifs et 8 professionnels 

120 familles adhérentes 
180 personnes qui participent aux activités

Les nouvelles activités 2018… 

Les animations 2018

… et les activités qui se poursuivent 
Pour les enfants de 3 à 6 ans
n Le jardin musical : 17 enfants ont pu 
participer aux 10 séances d’éveil musical 
animées par la compagnie “un nuage 
qui dort ”

Pour les enfants de 6 à 14 ans
n Le théâtre : apprendre à s’exprimer 
avec le corps, la voix, à jouer des person-
nages, à improviser. L’atelier théâtre est 
animé par Raphaël.

n La danse africaine  : Céline assure 
toujours avec autant d’enthousiasme 
l’apprentissage de la danse africaine aux 
enfants et adultes

Pour les adultes 
n La couture  : s’initier, créer, réaliser 
des vêtements et accessoires, partager 
des savoir-faire avec les conseils d’une 
professionnelle
n La danse africaine
n L’œnologie : pour découvrir les vins, 
apprendre à les déguster, les apprécier. 
Les séances sont animées par Fabien, 
sommelier professionnel. 
n La Guitare : Pour s’initier, progresser, 
pour le plaisir de jouer ensemble. Les 
séances sont animées par Fréderic.  
n Le Qi Gong  : Laurence enseigne la 
gymnastique énergétique chinoise 
qui permet de trouver une certaine 
détente et d’entretenir sa santé tout en 
renforçant la vitalité du corps
n English tea time: Mark propose 
des séances d’anglais pour réactiver 
ses connaissances et prendre plaisir à 
échanger en anglais. 

n L’atelier Vocal  : Atelier, animé par  
Véronique Thomas-Caudal, professeur 
de voix certifié par le Roy hart Théâtre, 
qui propose d’utiliser la voix comme 
outil de connaissance de soi et de 
communication avec les autres. Libérer 
son souffle, découvrir toutes les palettes 
de sa voix, oser, ouvrir, lâcher prise, 
ressentir, voyager et improviser avec sa 
voix… 
n Le Tricot : Anne Marie propose une 
séance par semaine pour apprendre à 
tricoter, partager sa pratique, ou tricoter 
en toute convivialité. 
n L’art floral  : l’activité, lancée en fin 
2017 par Nathalie a trouvé son public ! 5 
à 6 séances thématiques sont proposées 
à l’année

n 17 juin 2018 : le pique-nique dansé 
Un pique-nique au son de la danse et des 
sons africains ! Qui termine une belle année 
de travail...

n Mon voisin est un artiste

n 10 février 2018 : Un concert Rock and folk au profit du télethon
Un moment très agréable, festif et convivial…
et 500 € ont pu être versés au téléthon !

Les projets 2019
Les RDVs 2019Les activités

n Ça tourne encore en 2019 !!!! 
Deux stages cinéma sont proposés par Mélanie Le Clech’ en 2019, 
> Du 18 au 22 février – atelier cinéma pour les 8-12 ans : en utilisant 
les outils du cinéma d’animation les jeunes apprendront à écrire et 
réaliser un film. 
> Du 15 au 19 avril – atelier cinéma pour les 13 ans et+ : 
de l’écriture au tournage en passant par le montage, les jeunes 
réaliseront leur court métrage et pourront donner libre court à leur 
imagination - Inscription auprès de Mélanie au 06 19 42 11 78

n Stage de cyanotype (procédé photographique monochrome) 
allié à des techniques d’arts plastiques
>En février2019 - 2 séance d’1h30 sur la journée 

n Stages d’arts plastiques en 2D et 3D pour les 8-12 ans 
>Cycle 2 (3D) - 3 ateliers d’1h30: Lundi 15 et mardi 16 Avril 
>Cycle 2 (3D) 3 ateliers d’1h30: Mardi 16 et mercredi 17 Avril 2019
Contact : Sandra Goyer au 07 78 79 63 39

n Stage Graff 
Un stage de Graff ça vous tente ? Steve et Lionel vous proposent 
de participer à la création d’un graff sur un mur intérieur avec de la 
bombe aérosol et de la peinture. Contacter Lionel au 02 99 39 82 13

n “Mon voisin est un artiste”,
4ème édition… Appel aux artistes 
de la commune !
Mélimélo organise une 4ème édition de 
“Mon voisin est un artiste” en mars-
avril 2019. Cette fois, nous proposons 
de préparer une exposition ouverte 
à tous les arts sur la thématique de 
la “Rêverie”. Nous invitons tous les 
artistes amateurs ou confirmés à venir 
exposer une ou plusieurs “œuvre(s)” : 
photographie, peinture, sculpture, des-
sin, art floral, vidéo, création sonore…
N’hésitez pas à vous faire connaître et 
à faire découvrir vos talents ! 
Contact: melimeloasso@orange.fr ou 
Lionel Marchesse au 02 99 39 82 13

n Une soirée ré-créative et solidaire !  
Mélimélo organise une soirée « scène 
ouverte » avec tous ceux qui sou-
haitent se produire (chanteur, mu-
sicien, magicien, comique…) pour 
passer une soirée sympa au profit du 
téléthon le samedi 19 janvier 2019.
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 L’Avenir Irodouër Football Sapeurs Pompiers d’Irodouër

 NOUS RECRUTONS VOUS AVEZ ENTRE 17 ET 45 ANS ET VIVEZ À IRODOUËR ?
LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT

Ils sont ouvriers, infirmiers, étudiants, cadres, ou artisans, mais ont un point commun. Ils sont sapeurs-pompiers 
volontaires. Si comme eux, vous avez envie de vous investir pour porter secours et venir en aide à la 

population, venez rejoindre les effectifs du centre d’incendie et de secours d’IRODOUËR. 17 hommes et  
femmes qui conjuguent au quotidien leur activité professionnelle et leur engagement citoyen ! 

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! A titre indicatif, le centre doit passer à un effectif de 30 sapeurs-pompiers.
Pour tout renseignement, contactez le chef de centre, le Lieutenant ORAIN Pierrick : 06 62 37 37 77

ou son adjoint l’Adjudant-Chef GENAITAY Jacky

Sport Solidarité et lien social

Avec 310 licenciés, l’Avenir 
Irodouër Football affiche 

un effectif stable par 
rapport à l’année dernière.

La saison 2018/2019 est marquée par les évènements suivants :
n création d’une équipe U14 U15 Filles
n création du Groupement Jeunes du Pays de Bécherel qui 
regroupe les clubs de Us Bécherel-Miniac sous Bécherel, l’AS 
St Pern-Landujan et l’Entente Langan-La Chapelle Chaussée. 
Le GJPB inclut 1 équipe U14 et 1 équipe U15 U16

L’AIF au féminin c’est ...

L’AIF au masculin c’ est ...

L’AIF c’est également ... L’AIF RECRUTE !

n Une école de foot regroupant les catégories FOF (Filles Au Foot) et DFF (D Filles Foot) 
n 1 équipe U12 U13 engagée en Championnat et en Coupe
n 1 équipe U14 U15 engagée en Championnat et en Coupe
n 1 équipe Senior engagée en Championnat

Avec 72 licenciées, le foot féminin représente 23 % de l’effectif total de l’AIF. 
Une belle progression car l’AIF comptait 37 licenciées lors de la saison 2016/2017.

n Une école de Foot regroupant les catégories U6 U7 et U8 U9
n  3 équipes U10-U11 et 4 équipes U12-U13 qui sont engagées dans les compétitions 

du secteur de Brocéliande
n  3 équipes Seniors Masculins : l’équipe fanion évolue en R3 soit le 3ème niveau régional, 

les équipes B et C évoluent en championnat de district, respectivement en D3 et D4. 
Les 3 équipes Seniors Masculins sont également engagées en Coupe.

n 1 équipe Vétérans engagée en coupe et championnat
n 4 arbitres officiels sans lesquels le club ne pourrait exister en compétition.

n  une cinquantaine de bénévoles qui assurent le bon 
fonctionnement du club. Ils suivent notamment des 
formations adaptées afin d’encadrer les licenciés dans 
de bonne condition.

n  des manifestations afin de subvenir aux différents 
besoin : Lotos, Vente de repas à emporter mais aussi 
une soirée de fin de saison à la salle multifonction.

n  3 salariés : un emploi 35 h, un contrat d’apprentissage au 
Campus sport de Dinard et un jeune en mission service 
civique

Vous vous sentez l’âme d’un(e) dirigeant(e),
d’un(e) arbitre, d’un(e) reporter photographe...

Vous souhaitez évoluer en tant que bénévole dans
une ambiance sympathique et détendue...

Vous êtes footballeur (euse) ou souhaitez le devenir…

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour plus d’informations une seule adresse : www.avenirirodouerfootball.fr

Les sapeurs-pompiers ont fêté leur sainte Barbe le 8 
décembre 2018
L’effectif du centre d’Irodouër est composé de 17 
sapeurs-pompiers dont un officier, 4 sous-officiers, 6 
caporaux et 6 sapeurs. A ce jour, ils forment 2 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers

n Les promotions et les décorations de l’année sont :
n 2 nominations de Sapeurs-pompiers 1ère classe ont été 
décernées après réussite d’examen:
- au sapeur Genaitay Hélène
- au sapeur Verger Charlotte
n  1 distinction de caporal-chef a été décernée:
au caporal Trutin Mickaël
n 1 nomination de Sergent été décernée après réussite 
d’examen; au caporal-chef Fauconnier Paul-Mathieu
n 1 distinction de sergent-chef a été décernée: 
au sergent le Bouquin Mickaël
n 1 nomination d’adjudant été décernée:
- au Sergent-Chef Denuel Grégory
n la médaille de Bronze pour plus de 10 années de service
- au Sapeur 1 classe Dérouet Yannick
- au Caporal-Chef Frotin Erwan

- au Caporal-Chef Trutin Mickaël
- au Sergent Fauconnier Paul-Mathieu
- au Sergent-chef Le Bouquin Mickaël
- a l’Adjudant Denuel Grégory

Ont reçu l’insigne des anciens sapeurs-pompiers pour 
avoir effectué au moins 20 ans de services
n L’adjudant-chef Texier Jean,
n Le Sapeur Rolland André,
n Le caporal-chef Claude Huet,
n Le Lieutenant Honoraire Pestel Daniel,
n Le Caporal-Chef Hiroux André,
n Le Caporal-Chef Deffains Pierrick,
n Le Sapeur Perche Rémi,
n Le Caporal-Chef Denoual Eugène,
n Le Lieutenant honoraire Godet Gérard,
n Le sergent Honoraire Ribault André,
n Le Caporal-chef Guinard Roger

Nos sportifs de toutes générations confondus sont très 
représentatifs au niveau départemental. Le 18 mars dernier, 
ils ont remporté le trophée du challenge du nombre de 
participants proportionnellement à l’effectif.

Bons vœux 2019
à vous et à vos 

proches.

Nous vous 
remercions de votre 
accueil, lors de nos
passages pour les 

calendriers.
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Sport
 Avenir Irodouër Cyclotourisme En avant Florian 

Solidarité et lien social

L’association a été créée pour venir en aide à Florian, jeune enfant de 5 ans polyhandicapé. Florian ne marche 
pas et ne se tient pas debout, il se déplace avec un “motilo” et vocalise un peu pour intéragir avec nous. Il est très 
sensible au bruit et à tous les changements. Malgré tout, il est souriant et enjôleur, il a ainsi fait la conquête de 
nombreuses personnes. Florian adore les sorties en joelette avec l’associaiton ENSEMBLE POUR UN SOURIRE.

Grâce à vos dons, nous avons pu financer un siège adapté qui permet 
à Florian de rester assis sans ceinture en toute sécurité. Nous avons 
plusieurs projets tel que l’achat d’un véhicule adapté ou l’adaptabilité 
de la maison.
Nous continuons la collecte de bouchons plastiques et servons de relais 
à l’association SOLIDARITÉ BOUCHONS 35 pour le secteur d’ Irodouër. 
Nous vous remercions pour  votre implication dans cette action qui 

continue, “ Ne perdons pas les bons reflexes! ”.
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les associations nous 
ayant soutenus, ainsi que toutes les personnes qui nous marquent 
leur sympathie.
Pour en savoir plus sur l’Association, consultez notre site internet  : 
http://enavantflorian.jimdo.com/ sur lequel les informations sont 
actualisées régulièrement.
Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook.
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour tout contact :
contact@enavantflorian.fr
Aurélie FAROUAULT, Présidente

L’année 2018 s’est terminée dans de 
bonnes conditions avec un nombre 
régulier de participants aux sorties 
programmées

La mise en place des circuits numérotés est bien 
respectée. Une Quarantaine de circuits différents 
sont au programme avec des sorties vers les Côtes 
d’Armor et le Morbihan. 
Tous les cyclos partent ensemble et la sélection des 
groupes se fait au bout de quelques kilomètres ce qui 
permet à chacun de rouler à sa vitesse.
Nous avons participé à la Semaine Fédérale de vélo 
à EPINAL ( dans les Vosges ) 11 de nos licenciés ont 
fait le déplacement. Les cyclos qui ne sont pas partis 
en ont profité pour faire une sortie à la journée vers 
le Morbihan.
La journée Pique-Nique a été très appréciée par 
l’ensemble des participants. 

> Pour l’année 2019 nous maintenons nos sorties 
hebdomadaires Mardi et Vendredi.
> La Semaine Fédérale 2019 se déroulera à COGNAC.
> L’Année 2019 sera l’année du PARIS / BREST / PARIS 
auquel participeront 1 ou 2 de nos licenciés

n  Les tarifs des licences pour 2019 sont identiques 
à 2018 
- Grand Braquet : 92 € 
- Petit  Braquet  : 44 € 
- Tarif Famille : Petit Braquet  : 28 , 50 € / Grand 
Braquet : 76 , 50 €  

n  Contact : Daniel VILLANON 
02 99 39 80 69 / 07 88 36 63 74

Le Président et les Membres
de L’Avenir Cyclo vous souhaitent

une bonne et heureuse année 2019
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Le fitness est une pratique complète et multi activités au 
service de la santé et du bien-être des pratiquants. Nous 
avons mission de développer les activités physiques santé 
pour tous nos pratiquants à travers toutes nos disciplines 
sportives. L’important étant de pouvoir progresser à son 
rythme dans une ambiance conviviale et d’être encadré par 
des coachs professionnels et compétents.

n  Elle a pour objectifs de : 
> garder la forme avec des activités sport-santé, 
> tonifier sa silhouette grâce à des activités efficaces, en 
travaillant le renforcement musculaire, 
> reprendre le sport à son rythme, 
> s’oxygéner tout en découvrant de nouvelles activités, 
> améliorer son équilibre, sa coordination, son tonus 
musculaire, sa souplesse…. 

L’association est rattachée à la fédération EPGV (Education 
Physique Gymnastique Volontaire). Cette année, deux 
nouvelles activités : l’AFRO-VIBES et le PILOXING que les 
adhérents ont découvert et pratiquent chaque semaine. 
L’association offre la possibilité aux habitants de la 
commune de s’épanouir dans le domaine du fitness et 
propose une diversité d’activités.110 adhérents pratiquent 
une ou plusieurs activités par semaine. C’est une association 
dynamique en constante évolution par ses projets.

n Saison 2018-2019 :
L’association gym volontaire compte 110 adhérents  pour 
la saison 2018-2019. Huit disciplines sont proposées à 
travers la relaxation, le fitness en salle et le fitness nature. 
Les licenciés ont la possibilité de s’inscrire à plusieurs cours à 
des tarifs dégressifs. L’association fonctionne avec 7 salariés 
dont 
1 salariée rattachée à l’EPGV en CDI à temps partiel, 1 salarié 
mis à disposition par l’ASR de Romillé, 3 auto-entrepreneurs 

et 2 coachs sportifs mis à disposition par Breizh Sport Santé. 
n Site internet : http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/ 
Aurélie et Laëtitia actualisent régulièrement le site internet afin 
que les adhérents ou nouveaux adhérents puissent le consulter 
et chercher les renseignements qu’ils ont besoin, tels que la fiche 
d’inscription, les tarifs et les horaires des cours. Il a pour but de 
renseigner et de présenter l’ensemble des activités que propose 
l’association ainsi que ses projets à venir … 

n Encore des idées et projets en tête…   
n Salsa
n  Randonnée gourmande au printemps 2019 dans le cadre 

du téléthon (si suffisamment de bénévoles)

n Au revoir Tania !! La Zumba s’est 
arrêtée...
Nous tenions à remercier Tania Briand 
qui a quitté l’association pour des raisons 
personnelles où elle a assuré 4 ans les cours 
de Zumba. Son dynamisme, son assiduité et 
sa gentillesse font qu’elle était très appréciée 
des adhérents. Merci Tania et bonne continuation dans tes 
projets.

n Cette association fonctionne 
grâce à une équipe de bénévoles 
dynamiques !
n  Isabelle BEAUDUCEL : 

Présidente
n  Laëtitia POTIER : 

Secrétaire
n  Catherine BERTHELOT : Trésorière
n  Aurélie FAROUAULT : 

membre actif
n  Sonia LESAIGE : 

membre actif 

n Contact 
gymfitness.irodouer@free.fr
http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/ 
Toute l’équipe de l’Association  EPGV 
vous souhaite une bonne année 2019.

Sport
EPGV Gym volontaire  Chemins et nature 

Association1 club ,110 licenciés, 5 bénévoles, 7 coachs et 8 activités

LUNDI MARDI MERCREDI SAMEDI

19h15-20h15
CIRCUIT TRAINING
Salle multifonctions

Avec Florian

10h30-11h30
GYM SENIORS
Salle du lavoir

Avec Emie

19h15-20h15
STEP

Salle multifonctions
Avec Emie

9h45-11h45
MARCHE NORDIQUE

(RDV parking covoiturage 
Irodouër) Avec Ciro

19h15-20h30
YOGA

Salle du lavoir
Avec Aude

18h30-19h30
PILATES

Salle multifonctions
Avec Myrsini

20h30-21h30
PILOXING

Salle multifonctions
Avec Valentin

19h30-20h30
AFRO-VIBES

Salle multifonctions
Avec Brice

n Planning des activités 2018-2019:

L’année 2018 aura débuté avec un printemps très humide 
qui nous a contraints d’annuler 2 sorties. Tout le reste de 
l’année, nous avons découvert de nouveaux sites dans de 
bonnes conditions climatiques.

La sortie de septembre à Cherrueix a été bien fréquentée dans 
une ambiance festive. Les adhésions sont stables et les tarifs 
restent inchangés : soit 10 € par personne pour l’année.

Nous maintenons 2 sorties mensuelles : 
> Le 1er dimanche du mois,
> Le 3ème jeudi du mois.
La rando pédestre, chacun à sa cadence pour découvrir de nou-
veaux horizons, c’est excellent pour garder la forme. Venez nous 
accompagner.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Le Président, Daniel PESTEL.

L’Association Communale de Chasse d’Irodouër
a récemment changé de bureau. 

 n  Le nouveau bureau est le suivant :  
- Présidente : Mme MOUSSIAU Marion 
- Secrétaire : Mr DRILLET Vincent 
- Trésorier : Mr BESNARD Francis

  
   n  Contact :  06 29 43 88 16
   
   n  Mail : acc.irodouer@gmail.com

Chasse 
Association
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avons mission de développer les activités physiques santé 
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n Saison 2018-2019 :
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n Cette association fonctionne 
grâce à une équipe de bénévoles 
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n  Isabelle BEAUDUCEL : 

Présidente
n  Laëtitia POTIER : 

Secrétaire
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n  Aurélie FAROUAULT : 

membre actif
n  Sonia LESAIGE : 

membre actif 

n Contact 
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http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/ 
Toute l’équipe de l’Association  EPGV 
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MULTI–SPORTS
(5-7 ans) (8-10 ans) Volley, basket, tennis 
de table, athlétisme, handball, football, 
badminton, gymnastique 
OFFICE DES SPORTS DE MONTAUBAN
L’école multisport a pour but d’initier 
les enfants (6 à 8 ans) à de nombreux 
sports tels que l’athlétisme, la gym, les 
sports de raquette, les sports collectifs 
ainsi que de développer leur motricité.
Nous avons également pour objectif 
de leur faire découvrir de nouveaux 
sports tel que le poullball, l’escrime, 
le kinball,...
Lieu : Salle des Sports
Jours et heures : Lundi 16h45 à 17h45 
Cotisation : 50 € l’année
Dispensé par Dispensé par Snezana 
KRSTIC (OCS) / snezana.ocs@gmail.
com / 06 29 87 33 34

Qi Gong
(gymnastique énergétique chinoise)
Contact : Eliette PRILOT
Tél : 02 99 39 81 27
Jours / horaires :
mardi de 8h45 à 10h00
jeudi de 20h00 à 21h15
Cotisation : 170 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Relais Pédestre : 
Présidente : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : Contact@relais-irodouer.com
Objet : début mai, plusieurs distances 
sont proposées.

Tennis 
Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com
Cotisation :
INITIATION (< 9 ans) cours : 110€
licence : 20€
JEUNES : (< 18 ans) cours : 140 €
licence : 20€
ADULTES : cours 170€ - licence :  30€
LOISIR JEUNES : 60 € - licence : 20€
LOISIR ADULTES : 60 € - licence : 30€
Lieu : Salle des Sports

Avenir Irodouër Football
Président : Vincent BRIAND
Tél :  06 81 02 46 07
Lieu : Terrain des sports
Mail : irodouerfoot@hotmail.fr
Site : www.avenirirodouerfootball.fr 
Mardi : 
17h-18h30 U8-U9 et U10-U11 Garçons 
18h-19h30 U12-U13 - U14-U15 
Féminines 
19h30-21h Seniors Féminines 
Mercredi: 
10h-11h30 FOF - DFF et U6-U7 Gar-
çons 
14h-16h entraînements gardiens 
16h-17h30 U14-U15-U16 Garçons 
17h30-19h U12-U13 Garçons 
19h-21h seniors Garçons 
Jeudi : 
17h-18h30 U8-U9 et U10-U11 Garçons 
18h-19h30 U12-U13 - U14-U15 

Féminines 
Vendredi 
18h-19h15 U12-U13 Garçons
19h15-21h   seniors Garçons 
19h15-21h seniors féminines
21h-23h Vétérans 
Samedi 
10h-11h30 FOF DFF U6-U7 garçons 

NATURE

Chemins et Nature
Président : Daniel PESTEL
Tél : 02 99 39 83 65
Mail : daniel.pestel0777@orange.fr

ENFANCE JEUNESSE

APE - École Henri Dès 
Association des Parents d’élèves
Présidente : Nadège DESPRES
Tél : 06 27 45 08 63
Mail : irodouer.ape@gmail.com
Objet : L’APE organise des manifesta-
tions, afin d’aider aux financements 
des sorties scolaires. C’est aussi un lien 
entre l’école et les parents.

APEL - École St Joseph
Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Président : Elodie FILEAUX
Tél : 06 18 78 39 05
Mail : apelsaintjoseph.irodouer@gmail.
com ou famillefileaux@gmail.com
Objet : l’APEL participe activement 
à la vie de l’école St Joseph et or-
ganise des manifestations diverses 
(moules frites, vente de chocolat, 
loto...) pour baisser le coût de sor-
ties scolaires des familles.

OGEC Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique École Saint Joseph
Président : Ludovic CARESMEL
Tél : 06 71 83 88 24
Mail : ludovic.caresmel@bbox.fr
Objet : gestion interne de l’école 
(investissements, personnel non 
enseignant,...)

ALSH La Marelle
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Directrice : Charlotte ROGER
Tél :  06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

NOUVEAU !
Atelier conte
Jours/horaires :mercredi 17h45 à 19h
Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 06 74 05 04 63
Tarif : 100€ les 2 cycles et 60€ le cycle
Lieu : pôle du Lavoir
Accompagné de la conteuse Marie 
Chiff’mine

ACTIVITÉS DIVERSES

ADMR 
Tél : 02 99 39 89 51
Mail : becherel.asso@admr35.org

Amicale Sapeurs Pompiers
Président : Mickaël LE BOUQUIN
Contact : mickael.le-bouquin@orange.fr

Club des Loisirs 
Présidente :  
Danielle BESNARD
Tél : 02 99 39 83 48  
Mail : dany.bernardo35@gmail.com
Secrétaire : Catherine GEOFFROY
- Mardi club : tous les 8 jours en 
période heures d’hiver et tous les 15 
jours en période heures d’été de 14h à 
17h30 - petite salle multifonctions de 
14h à 17h30,
- REMUE MENINGES : premier et 
troisième lundi du mois - salle “Pôle 
du lavoir” de 9h30 à 11h30 
(sauf vacances scolaires), 
- GYM DOUCE :  tous les jeudis - salle 
“Pôle du lavoir” de 9h à 10h (sauf 
vacances scolaires).
- COTISATIONS :
club des Loisirs 2018 : 15€ dont 6€ 
reviennent à GEMOUV35 (carte adhé-
rent + assurance Groupama)
Siel Bleu (gym senior) 85€ à l’année ou 
au trimestre

Collectif Route de Bécherel
Présidente : Morgane LE SEGUILLON
Tél : 02 99 01 60 93
Mail : collectifroutebecherel@hotmail.fr
Objet : organisation d’un rallye touris-
tique annuel.

Comité des fêtes
Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 02 99 39 81 95
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation : dîner spectacle, 
braderie, fête locale, courses cy-
clistes, cochon grillé.

Couture
Contact : Gwennola ROSAIS
Tél : 02 99 07 31 98
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours/horaires :lundi de 18h15 à 
20h15 - 20h15 à 22h1
Tarif : 140€
Lieu : Petite Salle Multifonctions

English Tea Time
Contact : Mark THOMPSON
Tél : 06 80 01 24 25
Jour/horaire :  lundi de 20h30 à 21h30
Tarif : 60 €
Lieu : Pôle du Lavoir ou Salle des 
Associations

Stage d’ Œnologie
Contact : Stéphane TATRIE
Tél : 02 99 39 87 37
Jours/horaire : 6 vendredis sur l’année
Cotisation : 15€ la séance
Lieu : Pole du Lavoir

UNC/AFN 
Président : Rémy DUGRE

“En Avant Florian”
But : aider Florian GENIN, enfant 
polyhandicapé de la commune 
d’Irodouër, dans ses besoins de la vie 
quotidienne (matériel, frais médicaux, 
thérapies et rééducation).
Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr
Site internet : 
http://enavantflorian.jimdo.com
Cotisation : 10 €

LE SOLEX DES TROPIQUES
Contact : 14 la Bouëttière à Irodouër
Tél : 06 74 33 70 17 ou 06 62 70 68 23
Mail : lesolexdestropiques@hotmail.
com
Objet : Sauvegarder et promouvoir 
“The cyclomoteur vintage des années 
60” aide à la restauration, ainsi que 
des sorties et des évènements sportifs 
& mécaniques.

NOUVEAU !
ATELIER TRICOT
Contact : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jour/horaire : mercredi 18h à 19h30
Tarif : 40€
Lieu : Salle des Associations
Objet :Pour apprendre à tricoter, par-
tager sa pratique, ou tricoter en toute 
convivialité. Venir avec ses aiguilles 
et sa laine.

NOUVEAU !
Ateliers arts plastiques
Jours/horaires :mercredi 10h à 11h30
Contact : Sandra GOYER
Tél : 07 78 79 63 39
Tarif : 250€ l’année ou 100€ les 2
cycles de 3 ateliers et 60€ le cycle
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Stage de couture
Jours/horaires :lundi/vendredi sur 2 
ou 3 de 20h30 à 22h30
Contact : Aurélie DOUCET
Tél : 02 99 39 89 02
Lieu : Salle des Associations

NOUVEAU !
Scrapbooking
Jours/horaires :le samedi de 9h à 
12h (02/02-02/03-27/04-11/05-
15/06/2019
Contact : Aurélie FAROUAULT
Tél : 02 99 38 82 92
Tarif : cours technique : 3h pour 20 €
Table de conseil : 3h pour 16€
Lieu : Salle des Associations

 LISTE DES ASSOCIATIONS
RUBRIQUE CULTURE
ET MUSIQUE

Bibliothèque “La Plume Enchantée“

Contact : Alison BERTHELOT
Tél : 02 99 39 88 14
Mail : bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Lieu : Pôle des cailleuls

Jardin Musical  

(3 à 6 ans)

Contact : Marie SAVIN
Tél : 06 61 30 50 74
Jours/horaires : mercredi de 10h à 11h
Cotisation : 30€ l’année (10 séances)
Lieu : Pôle du Lavoir

Atelier Vocal
Contact : Véronique THOMAS
Tél : 06 38 78 75 29
Mail : veronique63.thomas@gmail.
com
Jours : 05/01/19 et le 30/03/19
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier Guitare  
GUITARE DEBUTANT à partir de la 4ème

Jour/heure : Vendredi de 18h  à 18h30
Contact : Frédéric LECERF 
Tél : 06 80 59 88 22.
Lieu : Pôle du Lavoir 
GUITARE CONFIRME

Jour/heure : le samedi de 18h30 à 
19h30
Contact : Frédéric LECERF 
Tél : 06 80 59 88 22
Tarif : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir 

Théâtre enfant  
(9-12 ANS)

Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 02 99 39 80 31
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires : mercredi
de 18h15 à 19h15
Cotisation : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir
Objet : apprendre à s’exprimer avec le 
corps, la voix, jouer des personnages, 
improviser.

Trothédi (association théâtrale)

Contact : Valérie DERIEUX
Mail : vamadova3@wanadoo.fr
Objet : troupe de théâtre amateurs.

SPORTS

Amicale Bouliste Irodouër
Président : Claude LADEVEZ
Tél : 02 99 39 86 44
Membre : René ROBERT
Tél : 06 41 89 28 00
Mail : claude.ladevez@orange.fr
horaires : d’avril à octobre à 14h
Lieu : Boulodrome (terrain de foot)
Cotisation : 8 € l’année

Badminton “LES FOUS DU VOLANT ”
Président : Franck LE NOHAÏC
Tél : 02 99 39 83 79
Secrétaire : Sébastien MONNIER
Tél : 06 85 75 26 21
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : Salle des sports
Jours /horaires :
- mardi de 20h30 à 22h30 : adultes
- mercredi de 16h30 à 18h00 : jeunes
- jeudi de 20h30 à 22h30 : adultes
Cotisation : 55 € en détente et 80 € en 
championnat

Basket en mains
Contact : Alexandra ROBIN 
Tel : 06 87 09 71 68 
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
Mardi 
U7/U9 F : 17h00 à 18h15 
U11 F : 18h15 à 19h30
U15 F : 19h30 à 20h30
Mercredi 
U11 G : 11h00 à 12h00
U13 F : 18h00 à 19h15 
Jeudi 
U7/U9 G : 16h45 à 17h45
U13 G : 17h45 à 19h
Vendredi 
U15 F : 19H30 à 20H30 
Seniors : 20h30 à 22h
Lieu : Salle des sports
Cotisation : 65 à 80 €
basket détente : 40€

Avenir Irodouër
Cyclotourisme 
Contact : Daniel VILLANON
Tél : 07 88 36 63 74 - 02 99 39 80 69
Mail : daniel.villanon@orange.fr
Objet : vélo sur route, rando cyclo-
tourisme
Jours / horaires : Mardi, vendredi
Eté : 8h30- Hiver : 13h30
Rdv place de l’église.
Cotisation : Grand Braquet : 92 €
Petit Braquet : 44 €
Tarif Famille : 28.50 € pour la 2ème 
personne (Petit Braquet) ou 76.70 € 
(Grand Braquet)

Danse africaine
(pour les CP – 6ème)
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Jours/horaires :
mardi - 16h45 à 17h15 GS/CP 
mardi - 17h15 à 18h15 : CE1/CE2
mardi -18h15 à 19h15 : CM1/CM2/6ème

Cotisation : 100 € l’année pour 30 mn
120 € pour 1h
Lieu : Pôle du Lavoir
Mail : melimeloasso@orange.fr

NOUVEAU !
DANSE AFRICAINE
(ADOS ET ADULTES DEBUTANTS) 
Jours/horaires :1 samedi sur 2
de 11h à 12h30
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 125 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

DANSE AFRICAINE
(ADULTES CONFIRMES)
Jours/horaires : le mardi de 19h15 à 
20h30
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 150 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Atelier danse parents 
enfants
Jours/horaires :1 samedi sur 2 de 10h à 11h
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 150€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Percussions corporelles 
(CP-CE2)   
Jours/horaires :mercredi de 11h15 à 12h
Contact : Marie SAVIN
Tél : 06 61 30 50 74
Tarif : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Association affiliée à l’EPGV 
Gym Volontaire
BUREAU
Présidente : Isabelle BEAUDUCEL
Trésorière : Catherine BERTHELOT
Secrétaire : Laëtitia POTIER
Membre active : Sonia LESAIGE
Agrément ANCV chèques sport et 
coupons sport
Réduction de 10% pour 2 activités
Réduction de 20% pour 3 activités
Tel : 02 99 39 85 54
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr
Site : http://gymfitnessirodouer.jimdo.
com

Circuit Training
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : lundi 19h15 à  20h15
Cotisation : 110 € – 90 € à partir de 
janvier.
Dispensé par Florian

Gym Séniors
Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h30 à 11h30
Cotisation : 90 € année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

Cours de step
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mercredi 19h15 à 20h15
Cotisation : 110 € l’année complète et 
90 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne 

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi de 18h30 à 
19h30
Cotisation : 130 € l’année complète
100 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Myrsini

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Pôle du Lavoir
Jours et heures : lundi de 19h15 à 
20h30
Cotisation : 130 € l’année complète
et 100 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Aude 

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
Cotisation : 110€ année complète et 
90 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Ciro

NOUVEAU !
PILOXING
Jour/heure : Lundi de 20h30 à 21h30 
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130€ année complète et 
100€ à partir du 1er janvier

NOUVEAU !
AFRO VIBES 
Jour/heure : mardi de 19h30 à 20h30
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130€ l’année complète et 
100€ à partir du 1er Janvier
Dispensé par Brice
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Dispensé par Dispensé par Snezana 
KRSTIC (OCS) / snezana.ocs@gmail.
com / 06 29 87 33 34

Qi Gong
(gymnastique énergétique chinoise)
Contact : Eliette PRILOT
Tél : 02 99 39 81 27
Jours / horaires :
mardi de 8h45 à 10h00
jeudi de 20h00 à 21h15
Cotisation : 170 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Relais Pédestre : 
Présidente : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : Contact@relais-irodouer.com
Objet : début mai, plusieurs distances 
sont proposées.

Tennis 
Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com
Cotisation :
INITIATION (< 9 ans) cours : 110€
licence : 20€
JEUNES : (< 18 ans) cours : 140 €
licence : 20€
ADULTES : cours 170€ - licence :  30€
LOISIR JEUNES : 60 € - licence : 20€
LOISIR ADULTES : 60 € - licence : 30€
Lieu : Salle des Sports

Avenir Irodouër Football
Président : Vincent BRIAND
Tél :  06 81 02 46 07
Lieu : Terrain des sports
Mail : irodouerfoot@hotmail.fr
Site : www.avenirirodouerfootball.fr 
Mardi : 
17h-18h30 U8-U9 et U10-U11 Garçons 
18h-19h30 U12-U13 - U14-U15 
Féminines 
19h30-21h Seniors Féminines 
Mercredi: 
10h-11h30 FOF - DFF et U6-U7 Gar-
çons 
14h-16h entraînements gardiens 
16h-17h30 U14-U15-U16 Garçons 
17h30-19h U12-U13 Garçons 
19h-21h seniors Garçons 
Jeudi : 
17h-18h30 U8-U9 et U10-U11 Garçons 
18h-19h30 U12-U13 - U14-U15 

Féminines 
Vendredi 
18h-19h15 U12-U13 Garçons
19h15-21h   seniors Garçons 
19h15-21h seniors féminines
21h-23h Vétérans 
Samedi 
10h-11h30 FOF DFF U6-U7 garçons 

NATURE

Chemins et Nature
Président : Daniel PESTEL
Tél : 02 99 39 83 65
Mail : daniel.pestel0777@orange.fr

ENFANCE JEUNESSE

APE - École Henri Dès 
Association des Parents d’élèves
Présidente : Nadège DESPRES
Tél : 06 27 45 08 63
Mail : irodouer.ape@gmail.com
Objet : L’APE organise des manifesta-
tions, afin d’aider aux financements 
des sorties scolaires. C’est aussi un lien 
entre l’école et les parents.

APEL - École St Joseph
Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Président : Elodie FILEAUX
Tél : 06 18 78 39 05
Mail : apelsaintjoseph.irodouer@gmail.
com ou famillefileaux@gmail.com
Objet : l’APEL participe activement 
à la vie de l’école St Joseph et or-
ganise des manifestations diverses 
(moules frites, vente de chocolat, 
loto...) pour baisser le coût de sor-
ties scolaires des familles.

OGEC Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique École Saint Joseph
Président : Ludovic CARESMEL
Tél : 06 71 83 88 24
Mail : ludovic.caresmel@bbox.fr
Objet : gestion interne de l’école 
(investissements, personnel non 
enseignant,...)

ALSH La Marelle
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Directrice : Charlotte ROGER
Tél :  06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

NOUVEAU !
Atelier conte
Jours/horaires :mercredi 17h45 à 19h
Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 06 74 05 04 63
Tarif : 100€ les 2 cycles et 60€ le cycle
Lieu : pôle du Lavoir
Accompagné de la conteuse Marie 
Chiff’mine

ACTIVITÉS DIVERSES

ADMR 
Tél : 02 99 39 89 51
Mail : becherel.asso@admr35.org

Amicale Sapeurs Pompiers
Président : Mickaël LE BOUQUIN
Contact : mickael.le-bouquin@orange.fr

Club des Loisirs 
Présidente :  
Danielle BESNARD
Tél : 02 99 39 83 48  
Mail : dany.bernardo35@gmail.com
Secrétaire : Catherine GEOFFROY
- Mardi club : tous les 8 jours en 
période heures d’hiver et tous les 15 
jours en période heures d’été de 14h à 
17h30 - petite salle multifonctions de 
14h à 17h30,
- REMUE MENINGES : premier et 
troisième lundi du mois - salle “Pôle 
du lavoir” de 9h30 à 11h30 
(sauf vacances scolaires), 
- GYM DOUCE :  tous les jeudis - salle 
“Pôle du lavoir” de 9h à 10h (sauf 
vacances scolaires).
- COTISATIONS :
club des Loisirs 2018 : 15€ dont 6€ 
reviennent à GEMOUV35 (carte adhé-
rent + assurance Groupama)
Siel Bleu (gym senior) 85€ à l’année ou 
au trimestre

Collectif Route de Bécherel
Présidente : Morgane LE SEGUILLON
Tél : 02 99 01 60 93
Mail : collectifroutebecherel@hotmail.fr
Objet : organisation d’un rallye touris-
tique annuel.

Comité des fêtes
Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 02 99 39 81 95
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation : dîner spectacle, 
braderie, fête locale, courses cy-
clistes, cochon grillé.

Couture
Contact : Gwennola ROSAIS
Tél : 02 99 07 31 98
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours/horaires :lundi de 18h15 à 
20h15 - 20h15 à 22h1
Tarif : 140€
Lieu : Petite Salle Multifonctions

English Tea Time
Contact : Mark THOMPSON
Tél : 06 80 01 24 25
Jour/horaire :  lundi de 20h30 à 21h30
Tarif : 60 €
Lieu : Pôle du Lavoir ou Salle des 
Associations

Stage d’ Œnologie
Contact : Stéphane TATRIE
Tél : 02 99 39 87 37
Jours/horaire : 6 vendredis sur l’année
Cotisation : 15€ la séance
Lieu : Pole du Lavoir

UNC/AFN 
Président : Rémy DUGRE

“En Avant Florian”
But : aider Florian GENIN, enfant 
polyhandicapé de la commune 
d’Irodouër, dans ses besoins de la vie 
quotidienne (matériel, frais médicaux, 
thérapies et rééducation).
Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr
Site internet : 
http://enavantflorian.jimdo.com
Cotisation : 10 €

LE SOLEX DES TROPIQUES
Contact : 14 la Bouëttière à Irodouër
Tél : 06 74 33 70 17 ou 06 62 70 68 23
Mail : lesolexdestropiques@hotmail.
com
Objet : Sauvegarder et promouvoir 
“The cyclomoteur vintage des années 
60” aide à la restauration, ainsi que 
des sorties et des évènements sportifs 
& mécaniques.

NOUVEAU !
ATELIER TRICOT
Contact : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jour/horaire : mercredi 18h à 19h30
Tarif : 40€
Lieu : Salle des Associations
Objet :Pour apprendre à tricoter, par-
tager sa pratique, ou tricoter en toute 
convivialité. Venir avec ses aiguilles 
et sa laine.

NOUVEAU !
Ateliers arts plastiques
Jours/horaires :mercredi 10h à 11h30
Contact : Sandra GOYER
Tél : 07 78 79 63 39
Tarif : 250€ l’année ou 100€ les 2
cycles de 3 ateliers et 60€ le cycle
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Stage de couture
Jours/horaires :lundi/vendredi sur 2 
ou 3 de 20h30 à 22h30
Contact : Aurélie DOUCET
Tél : 02 99 39 89 02
Lieu : Salle des Associations

NOUVEAU !
Scrapbooking
Jours/horaires :le samedi de 9h à 
12h (02/02-02/03-27/04-11/05-
15/06/2019
Contact : Aurélie FAROUAULT
Tél : 02 99 38 82 92
Tarif : cours technique : 3h pour 20 €
Table de conseil : 3h pour 16€
Lieu : Salle des Associations

 LISTE DES ASSOCIATIONS
RUBRIQUE CULTURE
ET MUSIQUE

Bibliothèque “La Plume Enchantée“

Contact : Alison BERTHELOT
Tél : 02 99 39 88 14
Mail : bibliotheque@mairie-irodouer.fr
Lieu : Pôle des cailleuls

Jardin Musical  

(3 à 6 ans)

Contact : Marie SAVIN
Tél : 06 61 30 50 74
Jours/horaires : mercredi de 10h à 11h
Cotisation : 30€ l’année (10 séances)
Lieu : Pôle du Lavoir

Atelier Vocal
Contact : Véronique THOMAS
Tél : 06 38 78 75 29
Mail : veronique63.thomas@gmail.
com
Jours : 05/01/19 et le 30/03/19
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier Guitare  
GUITARE DEBUTANT à partir de la 4ème

Jour/heure : Vendredi de 18h  à 18h30
Contact : Frédéric LECERF 
Tél : 06 80 59 88 22.
Lieu : Pôle du Lavoir 
GUITARE CONFIRME

Jour/heure : le samedi de 18h30 à 
19h30
Contact : Frédéric LECERF 
Tél : 06 80 59 88 22
Tarif : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir 

Théâtre enfant  
(9-12 ANS)

Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 02 99 39 80 31
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires : mercredi
de 18h15 à 19h15
Cotisation : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir
Objet : apprendre à s’exprimer avec le 
corps, la voix, jouer des personnages, 
improviser.

Trothédi (association théâtrale)

Contact : Valérie DERIEUX
Mail : vamadova3@wanadoo.fr
Objet : troupe de théâtre amateurs.

SPORTS

Amicale Bouliste Irodouër
Président : Claude LADEVEZ
Tél : 02 99 39 86 44
Membre : René ROBERT
Tél : 06 41 89 28 00
Mail : claude.ladevez@orange.fr
horaires : d’avril à octobre à 14h
Lieu : Boulodrome (terrain de foot)
Cotisation : 8 € l’année

Badminton “LES FOUS DU VOLANT ”
Président : Franck LE NOHAÏC
Tél : 02 99 39 83 79
Secrétaire : Sébastien MONNIER
Tél : 06 85 75 26 21
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : Salle des sports
Jours /horaires :
- mardi de 20h30 à 22h30 : adultes
- mercredi de 16h30 à 18h00 : jeunes
- jeudi de 20h30 à 22h30 : adultes
Cotisation : 55 € en détente et 80 € en 
championnat

Basket en mains
Contact : Alexandra ROBIN 
Tel : 06 87 09 71 68 
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
Mardi 
U7/U9 F : 17h00 à 18h15 
U11 F : 18h15 à 19h30
U15 F : 19h30 à 20h30
Mercredi 
U11 G : 11h00 à 12h00
U13 F : 18h00 à 19h15 
Jeudi 
U7/U9 G : 16h45 à 17h45
U13 G : 17h45 à 19h
Vendredi 
U15 F : 19H30 à 20H30 
Seniors : 20h30 à 22h
Lieu : Salle des sports
Cotisation : 65 à 80 €
basket détente : 40€

Avenir Irodouër
Cyclotourisme 
Contact : Daniel VILLANON
Tél : 07 88 36 63 74 - 02 99 39 80 69
Mail : daniel.villanon@orange.fr
Objet : vélo sur route, rando cyclo-
tourisme
Jours / horaires : Mardi, vendredi
Eté : 8h30- Hiver : 13h30
Rdv place de l’église.
Cotisation : Grand Braquet : 92 €
Petit Braquet : 44 €
Tarif Famille : 28.50 € pour la 2ème 
personne (Petit Braquet) ou 76.70 € 
(Grand Braquet)

Danse africaine
(pour les CP – 6ème)
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Jours/horaires :
mardi - 16h45 à 17h15 GS/CP 
mardi - 17h15 à 18h15 : CE1/CE2
mardi -18h15 à 19h15 : CM1/CM2/6ème

Cotisation : 100 € l’année pour 30 mn
120 € pour 1h
Lieu : Pôle du Lavoir
Mail : melimeloasso@orange.fr

NOUVEAU !
DANSE AFRICAINE
(ADOS ET ADULTES DEBUTANTS) 
Jours/horaires :1 samedi sur 2
de 11h à 12h30
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 125 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

DANSE AFRICAINE
(ADULTES CONFIRMES)
Jours/horaires : le mardi de 19h15 à 
20h30
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 150 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Atelier danse parents 
enfants
Jours/horaires :1 samedi sur 2 de 10h à 11h
Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Tarif : 150€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

NOUVEAU !
Percussions corporelles 
(CP-CE2)   
Jours/horaires :mercredi de 11h15 à 12h
Contact : Marie SAVIN
Tél : 06 61 30 50 74
Tarif : 40€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Association affiliée à l’EPGV 
Gym Volontaire
BUREAU
Présidente : Isabelle BEAUDUCEL
Trésorière : Catherine BERTHELOT
Secrétaire : Laëtitia POTIER
Membre active : Sonia LESAIGE
Agrément ANCV chèques sport et 
coupons sport
Réduction de 10% pour 2 activités
Réduction de 20% pour 3 activités
Tel : 02 99 39 85 54
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr
Site : http://gymfitnessirodouer.jimdo.
com

Circuit Training
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : lundi 19h15 à  20h15
Cotisation : 110 € – 90 € à partir de 
janvier.
Dispensé par Florian

Gym Séniors
Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h30 à 11h30
Cotisation : 90 € année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

Cours de step
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mercredi 19h15 à 20h15
Cotisation : 110 € l’année complète et 
90 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne 

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi de 18h30 à 
19h30
Cotisation : 130 € l’année complète
100 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Myrsini

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Pôle du Lavoir
Jours et heures : lundi de 19h15 à 
20h30
Cotisation : 130 € l’année complète
et 100 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Aude 

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
Cotisation : 110€ année complète et 
90 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Ciro

NOUVEAU !
PILOXING
Jour/heure : Lundi de 20h30 à 21h30 
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130€ année complète et 
100€ à partir du 1er janvier

NOUVEAU !
AFRO VIBES 
Jour/heure : mardi de 19h30 à 20h30
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130€ l’année complète et 
100€ à partir du 1er Janvier
Dispensé par Brice
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Communauté de communes 
St-Méen-Montauban

 Habitat

 Sports

 Transport

 Mise en place de 2 navettes

Vous avez un projet immobilier ? 

La Communauté de communes Saint-Méen Montau-
ban peut vous soutenir dans :
n  Votre projet d’acquisition via une aide à l’accession 

(pour les primo-accédants), un diagnostic gratuit 
d’aide à la décision (tout acquéreur/vendeur sans 
restriction)

n  Vos projets de rénovation (travaux d’économie 
d’énergie, assainissement, ravalement de façade 
pour les habitations en cœur de bourg…)

n  L’adaptation de votre logement (aides ANAH…)
En 2017, plus de 130 familles ont bénéficié d’une aide 
financière de la communauté de communes pour les 
aider dans leur projet immobilier.

Vous avez plus de 65 ans ou en situation de
handicap et rencontrez des soucis de mobilité ?

La Communauté de communes Saint-Méen Montau-
ban peut vous accompagner dans vos déplacements 
vers les services publics, de transports en commun ou 
les services de la vie quotidienne. Un véhicule vient 
vous chercher à votre domicile pour vous conduire à 
votre lieu de rendez-vous.

Vous êtes demandeur d’emploi ? 
N’hésitez à prendre contact avec votre conseillère 
emploi pour connaître les possibilités d’aide au 
transport qui vous sont proposées sur les 18 
communes du territoire.

Depuis septembre, la communauté de communes 
propose à titre expérimental deux nouveau 
services de transport pour favoriser la mobilité 
de ses habitants à l’intérieur du territoire 
communautaire et leur permettre d’accéder aux 
transports en commun (TER, Breizhgo) 

n 1- Mise en place d’une navette de rabattement Médréac 
– St M’Hervon – Montauban vers le service transport en 
commun Breizhgo (ex-Illenoo)
Depuis le 3/09/2018, la communauté de communes 
expérimente une navette desservant les communes de 
Médréac et Saint M’Hervon vers Montauban (arrêt Breizhgo 
place Bischberg): 
Navettes proposées :
Du lundi au vendredi : un aller le matin et un retour le soir 
(horaires consultables sur le site internet de la communauté 
de communes http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-
se-divertir/se-deplacer ou en mairie).
NB : A partir du 1er décembre, la ligne est prolongée jusqu’à 
la gare de Montauban.
Tarifs forfaitaires 
Abonnement forfaitaire à la semaine (du lundi au vendredi) 
ou au mois (septembre, octobre…) 
– Pas de tickets vendus à l’unité.
Quelle que soit l’utilisation de la navette (2 aller-retour ou 
5 aller-retour par semaine, le prix est fixe)
n Au départ de Médréac : 7€/semaine ou 26€/mois
n Au départ Saint M’Hervon : 3.50€/semaine ou 13€/mois
n Au départ de la place Bischberg vers la gare TER : 2€ /
semaine ou 8 €/mois
NB : Le coût du ticket Breizhgo pour le trajet Montauban-
Rennes n’est pas compris dans le tarif abonnement navette.
Où acheter son abonnement ?
Il est possible d’acheter son abonnement dans les mairies 
de Médréac, St M’Hervon ou Montauban (aux horaires 
d’ouverture des mairies).
Attention : Il est nécessaire de prendre son abonnement au 
plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante ou le 
dernier jour ouvré du mois pour le mois suivant.
Au moment de la montée, il sera obligatoire de présenter 
sa carte d’abonnement au conducteur de la navette.  

n 2- Mise en service d’une navette de transport en 
commun entre Mauron et Montauban (gare SNCF)
Suite à une enquête réalisée, en 2017, auprès de la 
population pour évaluer les besoins des habitants en 
termes de transport, l’expérimentation d’une navette de 
rabattement vers la gare TER de Montauban est apparue 
comme nécessaire. En parallèle, Ploërmel communauté 
a sollicité la communauté de communes Saint-Méen 
Montauban afin de mutualiser la mise en place d’une 
navette Ploërmel>Montauban (gare). 
Compte tenu de ces éléments, la communauté de 
communes a décidé d’engager un partenariat avec 
Ploërmel Communauté pour offrir un service plus complet 
aux habitants avec des dessertes dans plusieurs communes 
du territoire.

Horaires 2018
(attention changements possibles en janvier 2019)

Ligne Mauron>Montauban (gare) Du lundi au vendredi

Mauron (mairie) 7h06 17h55

Gaël (Arrêt Breizhgo rue 
Alexandre Villandre) 7h16 18h05

St Méen (Arrêt Breizhgo 
place du stade) 7h26 18h15

Montauban (Gare) 7h40 18h29

Ligne Montauban (gare)> Mauron Du lundi au vendredi

Montauban (Gare) 7h40 18h40

St Méen (Arrêt Breizhgo 
place du stade) 7h54 18h54

Gaël (Arrêt Breizhgo rue 
Alexandre Villandre) 8h02 19h02

Mauron (mairie ou rond-
point du stade) 8h12 19h12

Tarifs :
Tickets vendus à l’unité 1€ le trajet ou 40 € l’abonnement 
mensuel, à acheter directement auprès du chauffeur. 

Important 
Ces deux navettes sont proposées à titre expérimental 
pour une durée maximale d’une année. La question de 
leur prolongation ne pourra être étudiée qu’au vu de 
l’utilisation du service

Afin de compléter l’offre de transport et de favoriser 
l’intermodalité, la communauté de communes a ajouté 
5 boxs individuels et sécurisés pour les vélos à la gare de 
Montauban-de-Bretagne (au total, 15 boxs sont désormais 
disponibles à la gare) et a installé 5 boxs individuels et 
sécurisés pour les vélos sur la commune de Saint-Méen-
le-Grand. Ces abris ont été placés place du stade, à 
proximité de l’arrêt Breizhgo (ex-Illenoo) et de la navette 
de rabattement. 

Le Président, Bernard Piedvache, précise que pour la 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban, 
c’est un engagement financier d’environ 50  000 € pour 
une année d’expérimentation. Ceci démontre une vraie 
volonté politique de répondre aux besoins de proximité 
des habitants dans un souci de meilleur équilibre territorial.

L’Office Cantonal des Sports 
de Montauban-de-Bretagne a 
pour mission d’accompagner les 
séniors de plus de 60 ans dans 
l’activité physique. Pour ce faire, 
nous vous proposons deux pro-
grammes différents via la Fédéra-
tion Française Sport Pour Tous :

n  Programme PIED de prévention 
des chutes

Il concerne les personnes de +60 
ans ayant chuté au moins une fois 
au cours de 12 derniers mois. Le but 
du programme est de permettre 
aux personnes concernées de 
travailler leur équilibre et de 
reprendre confiance en soi.
n Programme Activité Physique 
Adaptée Seniors
Toujours pour les +60 ans mais 
cette fois-ci pour leur permettre 
de commencer ou reprendre une 
activité physique adaptée à leur 
âge, leurs éventuelles pathologies 
et pour avoir un effet préventif 
(sur les chutes, les pathologies, 
l’isolement…).

Ces deux programmes sont 
constitués de la manière suivante : 
n Une réunion d’information suivie 
de tests physiques
n 10 séances d’activités physiques 
orientées vers l’équilibre (PIED) ou 
vers l’entretien (APA Seniors)
n Une 2ème session de tests 
physiques. 
Nous demandons une participation 
de 20€ par personne pour 
l’ensemble du programme ainsi 
qu’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
d’activités physiques adaptées.
Si vous avez de la demande, nous 
vous proposons de mettre un des 
deux programmes en place dans 
votre commune. 
Le lieu sera choisi en fonction 
des demandes et du nombre de 
personnes intéressées pour suivre 
le programme (sachant que nous ne 
pouvons démarrer un programme 
qu’à partir de 
10 personnes
(14 personnes 
au maximum). 

Le programme mis en place devra 
avoir lieu entre le 1er avril et le 
17 juin 2019.  Les séances seront 
programmées le lundi de 16h00 à 
17h00 (sauf deux jeudis de 15h00 à 
16h00, à cause des fériés) :
n  Réunion d’information + 

1ère session de tests : Lundi 1er 
avril

n Séance 2 : Lundi 8 avril
n Séance 3 : Lundi 15 avril
n Séance 4 : Jeudi 25 avril
n Séance 5 : Lundi 29 avril
n Séance 6 : Lundi 06 mai
n Séance 7 : Lundi 13 mai
n Séance 8 : Lundi 20 mai
n Séance 9 : Lundi 27 mai
n Séance 10 : Lundi 3 juin
n Séance 11 : Jeudi 13 juin
n 2èmesession de tests : Lundi 17 juin

N’hésitez pas à me contacter pour 
de plus amples renseignements 
et à diffuser l’information le plus 
largement possible.
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Communauté de communes 
St-Méen-Montauban

 Habitat

 Sports

 Transport

 Mise en place de 2 navettes

Vous avez un projet immobilier ? 

La Communauté de communes Saint-Méen Montau-
ban peut vous soutenir dans :
n  Votre projet d’acquisition via une aide à l’accession 

(pour les primo-accédants), un diagnostic gratuit 
d’aide à la décision (tout acquéreur/vendeur sans 
restriction)

n  Vos projets de rénovation (travaux d’économie 
d’énergie, assainissement, ravalement de façade 
pour les habitations en cœur de bourg…)

n  L’adaptation de votre logement (aides ANAH…)
En 2017, plus de 130 familles ont bénéficié d’une aide 
financière de la communauté de communes pour les 
aider dans leur projet immobilier.

Vous avez plus de 65 ans ou en situation de
handicap et rencontrez des soucis de mobilité ?

La Communauté de communes Saint-Méen Montau-
ban peut vous accompagner dans vos déplacements 
vers les services publics, de transports en commun ou 
les services de la vie quotidienne. Un véhicule vient 
vous chercher à votre domicile pour vous conduire à 
votre lieu de rendez-vous.

Vous êtes demandeur d’emploi ? 
N’hésitez à prendre contact avec votre conseillère 
emploi pour connaître les possibilités d’aide au 
transport qui vous sont proposées sur les 18 
communes du territoire.

Depuis septembre, la communauté de communes 
propose à titre expérimental deux nouveau 
services de transport pour favoriser la mobilité 
de ses habitants à l’intérieur du territoire 
communautaire et leur permettre d’accéder aux 
transports en commun (TER, Breizhgo) 

n 1- Mise en place d’une navette de rabattement Médréac 
– St M’Hervon – Montauban vers le service transport en 
commun Breizhgo (ex-Illenoo)
Depuis le 3/09/2018, la communauté de communes 
expérimente une navette desservant les communes de 
Médréac et Saint M’Hervon vers Montauban (arrêt Breizhgo 
place Bischberg): 
Navettes proposées :
Du lundi au vendredi : un aller le matin et un retour le soir 
(horaires consultables sur le site internet de la communauté 
de communes http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-
se-divertir/se-deplacer ou en mairie).
NB : A partir du 1er décembre, la ligne est prolongée jusqu’à 
la gare de Montauban.
Tarifs forfaitaires 
Abonnement forfaitaire à la semaine (du lundi au vendredi) 
ou au mois (septembre, octobre…) 
– Pas de tickets vendus à l’unité.
Quelle que soit l’utilisation de la navette (2 aller-retour ou 
5 aller-retour par semaine, le prix est fixe)
n Au départ de Médréac : 7€/semaine ou 26€/mois
n Au départ Saint M’Hervon : 3.50€/semaine ou 13€/mois
n Au départ de la place Bischberg vers la gare TER : 2€ /
semaine ou 8 €/mois
NB : Le coût du ticket Breizhgo pour le trajet Montauban-
Rennes n’est pas compris dans le tarif abonnement navette.
Où acheter son abonnement ?
Il est possible d’acheter son abonnement dans les mairies 
de Médréac, St M’Hervon ou Montauban (aux horaires 
d’ouverture des mairies).
Attention : Il est nécessaire de prendre son abonnement au 
plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante ou le 
dernier jour ouvré du mois pour le mois suivant.
Au moment de la montée, il sera obligatoire de présenter 
sa carte d’abonnement au conducteur de la navette.  

n 2- Mise en service d’une navette de transport en 
commun entre Mauron et Montauban (gare SNCF)
Suite à une enquête réalisée, en 2017, auprès de la 
population pour évaluer les besoins des habitants en 
termes de transport, l’expérimentation d’une navette de 
rabattement vers la gare TER de Montauban est apparue 
comme nécessaire. En parallèle, Ploërmel communauté 
a sollicité la communauté de communes Saint-Méen 
Montauban afin de mutualiser la mise en place d’une 
navette Ploërmel>Montauban (gare). 
Compte tenu de ces éléments, la communauté de 
communes a décidé d’engager un partenariat avec 
Ploërmel Communauté pour offrir un service plus complet 
aux habitants avec des dessertes dans plusieurs communes 
du territoire.

Horaires 2018
(attention changements possibles en janvier 2019)

Ligne Mauron>Montauban (gare) Du lundi au vendredi

Mauron (mairie) 7h06 17h55

Gaël (Arrêt Breizhgo rue 
Alexandre Villandre) 7h16 18h05

St Méen (Arrêt Breizhgo 
place du stade) 7h26 18h15

Montauban (Gare) 7h40 18h29

Ligne Montauban (gare)> Mauron Du lundi au vendredi

Montauban (Gare) 7h40 18h40

St Méen (Arrêt Breizhgo 
place du stade) 7h54 18h54

Gaël (Arrêt Breizhgo rue 
Alexandre Villandre) 8h02 19h02

Mauron (mairie ou rond-
point du stade) 8h12 19h12

Tarifs :
Tickets vendus à l’unité 1€ le trajet ou 40 € l’abonnement 
mensuel, à acheter directement auprès du chauffeur. 

Important 
Ces deux navettes sont proposées à titre expérimental 
pour une durée maximale d’une année. La question de 
leur prolongation ne pourra être étudiée qu’au vu de 
l’utilisation du service

Afin de compléter l’offre de transport et de favoriser 
l’intermodalité, la communauté de communes a ajouté 
5 boxs individuels et sécurisés pour les vélos à la gare de 
Montauban-de-Bretagne (au total, 15 boxs sont désormais 
disponibles à la gare) et a installé 5 boxs individuels et 
sécurisés pour les vélos sur la commune de Saint-Méen-
le-Grand. Ces abris ont été placés place du stade, à 
proximité de l’arrêt Breizhgo (ex-Illenoo) et de la navette 
de rabattement. 

Le Président, Bernard Piedvache, précise que pour la 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban, 
c’est un engagement financier d’environ 50  000 € pour 
une année d’expérimentation. Ceci démontre une vraie 
volonté politique de répondre aux besoins de proximité 
des habitants dans un souci de meilleur équilibre territorial.

L’Office Cantonal des Sports 
de Montauban-de-Bretagne a 
pour mission d’accompagner les 
séniors de plus de 60 ans dans 
l’activité physique. Pour ce faire, 
nous vous proposons deux pro-
grammes différents via la Fédéra-
tion Française Sport Pour Tous :

n  Programme PIED de prévention 
des chutes

Il concerne les personnes de +60 
ans ayant chuté au moins une fois 
au cours de 12 derniers mois. Le but 
du programme est de permettre 
aux personnes concernées de 
travailler leur équilibre et de 
reprendre confiance en soi.
n Programme Activité Physique 
Adaptée Seniors
Toujours pour les +60 ans mais 
cette fois-ci pour leur permettre 
de commencer ou reprendre une 
activité physique adaptée à leur 
âge, leurs éventuelles pathologies 
et pour avoir un effet préventif 
(sur les chutes, les pathologies, 
l’isolement…).

Ces deux programmes sont 
constitués de la manière suivante : 
n Une réunion d’information suivie 
de tests physiques
n 10 séances d’activités physiques 
orientées vers l’équilibre (PIED) ou 
vers l’entretien (APA Seniors)
n Une 2ème session de tests 
physiques. 
Nous demandons une participation 
de 20€ par personne pour 
l’ensemble du programme ainsi 
qu’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
d’activités physiques adaptées.
Si vous avez de la demande, nous 
vous proposons de mettre un des 
deux programmes en place dans 
votre commune. 
Le lieu sera choisi en fonction 
des demandes et du nombre de 
personnes intéressées pour suivre 
le programme (sachant que nous ne 
pouvons démarrer un programme 
qu’à partir de 
10 personnes
(14 personnes 
au maximum). 

Le programme mis en place devra 
avoir lieu entre le 1er avril et le 
17 juin 2019.  Les séances seront 
programmées le lundi de 16h00 à 
17h00 (sauf deux jeudis de 15h00 à 
16h00, à cause des fériés) :
n  Réunion d’information + 

1ère session de tests : Lundi 1er 
avril

n Séance 2 : Lundi 8 avril
n Séance 3 : Lundi 15 avril
n Séance 4 : Jeudi 25 avril
n Séance 5 : Lundi 29 avril
n Séance 6 : Lundi 06 mai
n Séance 7 : Lundi 13 mai
n Séance 8 : Lundi 20 mai
n Séance 9 : Lundi 27 mai
n Séance 10 : Lundi 3 juin
n Séance 11 : Jeudi 13 juin
n 2èmesession de tests : Lundi 17 juin

N’hésitez pas à me contacter pour 
de plus amples renseignements 
et à diffuser l’information le plus 
largement possible.
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DES PAYS&MOI

RENCONTRER...
 ...EXPLORER...
    VOYAGEZ !

2ÈMES  RENCONTRES   DE   LA   MOBILITÉ   INTERNATIONALE

Plus d’infos : 02 99 06 54 92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr
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SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H30

Salle polyvalente, route du Bran à Gaël

 Mobilité
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban organise
les 2èmes rencontres de la mobilité internationale, le 02 février 2019 à Gaël
Le service jeunesse de la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, en 
partenariat avec le Centre 
R é g i o n a l  d ’ I n f o r m a t i o n 
Jeunesse, organise la deuxième 
édition des rencontres de la 
mobilité internationale, le 02 
février 2019 à la salle polyvalente 
de Gaël (route du Bran).

En janvier 2018, la première édition 
des rencontres de la mobilité 
internationale fut enrichissante 
pour une soixantaine de jeunes à 
la recherche d’informations pour 
partir à l’étranger. Accompagnés 
de leurs parents, ils ont pu 
rencontrer différentes associations 
et institutions pour les aider dans 

leur recherche. Pour cette seconde 
édition du forum “Des pays & 
moi”, les jeunes, dès la 6ème, 
mais aussi les adultes, pourront 
s’informer sur les possibilités de 
départ à l’étranger, que ce soit 
pour travailler, pour étudier, 
pour participer à des actions 
solidaires ou humanitaires ou pour 
découvrir une autre culture. Ce sera 
également l’occasion de rencontrer 
des jeunes ayant eu l’opportunité 
d’une expérience à l’étranger, dans 
le cadre du programme Erasmus +, 
par exemple, mais aussi en tant que 
jeune Au Pair ou volontaire dans 
une association humanitaire.
Les visiteurs auront d’abord 
la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec de nombreux 
partenaires et les animateurs du 

service jeunesse de la communauté 
de communes qui tiendront 
des stands d’information pour 
présenter les dispositifs existants.
Ensuite, des tables rondes seront 
proposées avec une dizaine 
de jeunes du territoire de la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban ayant 
bénéficié de la Bourse à la 
Mobilité internationale (BAM). Ils 
témoigneront de leur expérience 
à l’étranger et parleront de leur 
séjour en Angleterre, en Irlande, 
en Espagne, aux États-Unis mais 
aussi en Australie ou en Chine par 
exemple. Enfin, les discussions 
pourront se poursuivre entre les 
jeunes, les partenaires et le public 
autour d’un goûter international, en 
présence d’élus communautaires. 

Début octobre, une vingtaine d’élu.e.s 
communautaires s’est rendue à Bruxelles, 
capitale belge pour visiter les institutions 
européennes (commission, parlement, conseil 
de l’Union Européenne), le comité européen des 
régions…
L’union européenne est un partenariat économique 
et politique réunissant aujourd’hui 28 Etats membres. 
Elle a vu le jour après la seconde guerre mondiale 
dans le but de favoriser la coopération économique. 
L’idée était de favoriser les échanges commerciaux 
afin de créer une interdépendance économique entre 
les pays et ainsi éviter les conflits. A l’occasion de ce 
déplacement, les élus ont rencontré des eurodéputé.e.s 
français.e (Mme THOMAS, M. DANTIN et M. ANDRIEU)

et ont pu échanger sur des enjeux européens 
environnementaux et sociétaux (financements 
européens, cohésion, Brexit, Politique Agricole 
Commune …).  M. Piedvache, Président de la 
Communauté de Communes  : “Cette visite nous a 
permis de mieux appréhender le fonctionnement 
des institutions européennes. Même si l’Europe nous 
semble éloignée, les questions qui y sont traitées 
portent sur des enjeux majeurs qui impactent notre 
quotidien de citoyen, d’usager, de professionnel…” 
Pour rappel, les citoyens français sont appelés à élire 
une liste de députés européens du 23 au 26 mai 2019. 
En savoir plus sur les institutions européennes : https://
europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr

Déplacement au siège
des institutions Européennes
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SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H30

Salle polyvalente, route du Bran à Gaël

 Mobilité
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban organise
les 2èmes rencontres de la mobilité internationale, le 02 février 2019 à Gaël
Le service jeunesse de la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, en 
partenariat avec le Centre 
R é g i o n a l  d ’ I n f o r m a t i o n 
Jeunesse, organise la deuxième 
édition des rencontres de la 
mobilité internationale, le 02 
février 2019 à la salle polyvalente 
de Gaël (route du Bran).

En janvier 2018, la première édition 
des rencontres de la mobilité 
internationale fut enrichissante 
pour une soixantaine de jeunes à 
la recherche d’informations pour 
partir à l’étranger. Accompagnés 
de leurs parents, ils ont pu 
rencontrer différentes associations 
et institutions pour les aider dans 

leur recherche. Pour cette seconde 
édition du forum “Des pays & 
moi”, les jeunes, dès la 6ème, 
mais aussi les adultes, pourront 
s’informer sur les possibilités de 
départ à l’étranger, que ce soit 
pour travailler, pour étudier, 
pour participer à des actions 
solidaires ou humanitaires ou pour 
découvrir une autre culture. Ce sera 
également l’occasion de rencontrer 
des jeunes ayant eu l’opportunité 
d’une expérience à l’étranger, dans 
le cadre du programme Erasmus +, 
par exemple, mais aussi en tant que 
jeune Au Pair ou volontaire dans 
une association humanitaire.
Les visiteurs auront d’abord 
la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec de nombreux 
partenaires et les animateurs du 

service jeunesse de la communauté 
de communes qui tiendront 
des stands d’information pour 
présenter les dispositifs existants.
Ensuite, des tables rondes seront 
proposées avec une dizaine 
de jeunes du territoire de la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban ayant 
bénéficié de la Bourse à la 
Mobilité internationale (BAM). Ils 
témoigneront de leur expérience 
à l’étranger et parleront de leur 
séjour en Angleterre, en Irlande, 
en Espagne, aux États-Unis mais 
aussi en Australie ou en Chine par 
exemple. Enfin, les discussions 
pourront se poursuivre entre les 
jeunes, les partenaires et le public 
autour d’un goûter international, en 
présence d’élus communautaires. 

Début octobre, une vingtaine d’élu.e.s 
communautaires s’est rendue à Bruxelles, 
capitale belge pour visiter les institutions 
européennes (commission, parlement, conseil 
de l’Union Européenne), le comité européen des 
régions…
L’union européenne est un partenariat économique 
et politique réunissant aujourd’hui 28 Etats membres. 
Elle a vu le jour après la seconde guerre mondiale 
dans le but de favoriser la coopération économique. 
L’idée était de favoriser les échanges commerciaux 
afin de créer une interdépendance économique entre 
les pays et ainsi éviter les conflits. A l’occasion de ce 
déplacement, les élus ont rencontré des eurodéputé.e.s 
français.e (Mme THOMAS, M. DANTIN et M. ANDRIEU)

et ont pu échanger sur des enjeux européens 
environnementaux et sociétaux (financements 
européens, cohésion, Brexit, Politique Agricole 
Commune …).  M. Piedvache, Président de la 
Communauté de Communes  : “Cette visite nous a 
permis de mieux appréhender le fonctionnement 
des institutions européennes. Même si l’Europe nous 
semble éloignée, les questions qui y sont traitées 
portent sur des enjeux majeurs qui impactent notre 
quotidien de citoyen, d’usager, de professionnel…” 
Pour rappel, les citoyens français sont appelés à élire 
une liste de députés européens du 23 au 26 mai 2019. 
En savoir plus sur les institutions européennes : https://
europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr

Déplacement au siège
des institutions Européennes
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Tarif social de l’eau : bientôt un “chèque eau”

EHOP

Infos pratiques

Infos pratiques

Une expérimentation sur une 
tarification sociale de l’eau.
47 collectivités territoriales 
organisatrices se sont volontairement 
lancées dans une expérimentation 
sur la tarification sociale de l’eau et / 
ou de l’assainissement. En Bretagne, 
Saint-Brieuc Agglomération, la ville 
de Lannion, la Communauté urbaine 
de Brest Métropole Océane, Rennes 
Métropole et la Collectivité Eau 
du Bassin rennais font partie des 
collectivités volontaires.

Vers un “chèque eau”
Les aides pour le paiement des 
factures d’eau s’adressent aux 
propriétaires, copropriétaires 
ou locataires sous condition de 
ressources, fixées par chaque 
collectivité. A titre d’exemple, à 

Rennes, le dispositif s’adresse aux 
bénéficiaires de la CMU-C.

Comment en bénéficier ?
C’est la collectivité (ou l’organisme 
associé à l’expérimentation) qui 
identifie les personnes pouvant 
bénéficier d’une aide préventive 
ou d’un tarif progressif. Vous n’avez 
donc pas de démarche à faire pour 
en bénéficier.
Vous pouvez vous renseigner auprès 
de votre Conseil départemental ou 
sur le site www.service-public.fr. 

Article rédigé par la Mce, Maison 
de la consommation et de 
l’environnement–CTRC Bretagne, – 
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 
99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org

Vous souhaitez faire des économies sur vos 
trajets du quotidien ? Réaliser un geste pour 
l’environnement ? Rencontrer des personnes 
dans votre commune ? 

L’association éhop œuvre depuis plus de 15 ans 
pour la promotion du covoiturage de proximité 
en Bretagne en  développant un réseau de 
covoiturage du quotidien en tant que solution 
de déplacement alternatif à la voiture solo.

éhop s’engage à vous accompagner dans une 
dynamique de covoiturage du quotidien mais à 
aussi à innover chaque jour afin d’améliorer ses 
services.

éhop accompagne notamment le lancement 
de ouestgo, la nouvelle plateforme régionale et 
gratuite du covoiturage de proximité. Accessible 
depuis son ordinateur ou son smartphone, 
cet outil permet de déposer facilement une 
proposition en tant que conducteur mais aussi 
une demande en tant que passager. L’utilisation 
et la mise en relation sont totalement gratuites, 
à vous ensuite de vous arranger avec votre 
nouvelle communauté de covoitureurs.

Et si vous rencontrez des difficultés à trouver un 
covoitureur via la plateforme, l’équipe éhop est 
présente tout au long de l’année. Elle propose 
notamment un accompagnement individualisé 
pour que chacun trouve une solution de mobilité 
vers l’emploi. 

Promouvoir le covoiturage, donner envie 
d’essayer, inciter à l’inscription sur la plateforme 
ouestgo, constituer les équipages, pérenniser la 
pratique, telles sont les missions fixées par éhop 
afin d’accompagner le changement en Bretagne.

Plus d’informations 
Site d’ehop : www.ehopcovoiturons-nous.fr
Téléphone : 02 99 35 10 77
Site de ouestgo : www.ouestgo.fr

Avez-vous déjà pensé à covoiturer
pour aller au travail ?

Pour tout renseignement, contactez la communauté de communes
au 02 99 06 54 92 ou www.stmeen-montauban.fr.

Dans 18 mois, les 1 232 conseils municipaux 
bretons vont remettre leurs mandats en jeu lors 
des élections de mars 2020.

Au total pour la Bretagne ce seront plus de 22 000 élus 
municipaux qui, pour certains se prépareront à repartir 
pour un nouveau mandat, mais le plus souvent à faire 
connaissance et apprivoiser la fonction d’élue locale. 
L’Aric se saisit de cette question, non pas pour 
interférer dans les débats politiques locaux mais pour 
alerter l’opinion publique que la “démocratie locale” 
est un bien commun toujours à conquérir, qui ne peut 
être laissé en jachère. Qu’il soit aujourd’hui maire, 
adjoint ou simple conseiller municipal, quelles sont les 
motivations d’un.e  élu.e à se représenter? 

Qu’est ce qui va mobiliser des citoyens dans chaque 
ville, chaque bourg à se lancer dans l’aventure lorsque 
l’on sait que pour la grande majorité d’entre eux il 
s’agira d’un engagement complètement bénévole ? 
Aussi, l’Aric organise une soirée citoyenne animée par 
des débats autour de la question de l’engagement et 
de l’implication sur le territoire en présence d’élus.

n Date : printemps 2019 
n  Lieu : Communauté de communes Saint Méen 

Montauban
n Gratuit – Ouvert à tous
n   Contact : Association Régionale d’Information 

des Collectivités territoriales 
02 99 41 50 07 - www.aric.asso.fr 

Elu(e) demain : pourquoi pas moi ?
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ou de l’assainissement. En Bretagne, 
Saint-Brieuc Agglomération, la ville 
de Lannion, la Communauté urbaine 
de Brest Métropole Océane, Rennes 
Métropole et la Collectivité Eau 
du Bassin rennais font partie des 
collectivités volontaires.

Vers un “chèque eau”
Les aides pour le paiement des 
factures d’eau s’adressent aux 
propriétaires, copropriétaires 
ou locataires sous condition de 
ressources, fixées par chaque 
collectivité. A titre d’exemple, à 

Rennes, le dispositif s’adresse aux 
bénéficiaires de la CMU-C.

Comment en bénéficier ?
C’est la collectivité (ou l’organisme 
associé à l’expérimentation) qui 
identifie les personnes pouvant 
bénéficier d’une aide préventive 
ou d’un tarif progressif. Vous n’avez 
donc pas de démarche à faire pour 
en bénéficier.
Vous pouvez vous renseigner auprès 
de votre Conseil départemental ou 
sur le site www.service-public.fr. 

Article rédigé par la Mce, Maison 
de la consommation et de 
l’environnement–CTRC Bretagne, – 
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 
99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org

Vous souhaitez faire des économies sur vos 
trajets du quotidien ? Réaliser un geste pour 
l’environnement ? Rencontrer des personnes 
dans votre commune ? 

L’association éhop œuvre depuis plus de 15 ans 
pour la promotion du covoiturage de proximité 
en Bretagne en  développant un réseau de 
covoiturage du quotidien en tant que solution 
de déplacement alternatif à la voiture solo.

éhop s’engage à vous accompagner dans une 
dynamique de covoiturage du quotidien mais à 
aussi à innover chaque jour afin d’améliorer ses 
services.

éhop accompagne notamment le lancement 
de ouestgo, la nouvelle plateforme régionale et 
gratuite du covoiturage de proximité. Accessible 
depuis son ordinateur ou son smartphone, 
cet outil permet de déposer facilement une 
proposition en tant que conducteur mais aussi 
une demande en tant que passager. L’utilisation 
et la mise en relation sont totalement gratuites, 
à vous ensuite de vous arranger avec votre 
nouvelle communauté de covoitureurs.

Et si vous rencontrez des difficultés à trouver un 
covoitureur via la plateforme, l’équipe éhop est 
présente tout au long de l’année. Elle propose 
notamment un accompagnement individualisé 
pour que chacun trouve une solution de mobilité 
vers l’emploi. 

Promouvoir le covoiturage, donner envie 
d’essayer, inciter à l’inscription sur la plateforme 
ouestgo, constituer les équipages, pérenniser la 
pratique, telles sont les missions fixées par éhop 
afin d’accompagner le changement en Bretagne.

Plus d’informations 
Site d’ehop : www.ehopcovoiturons-nous.fr
Téléphone : 02 99 35 10 77
Site de ouestgo : www.ouestgo.fr

Avez-vous déjà pensé à covoiturer
pour aller au travail ?

Pour tout renseignement, contactez la communauté de communes
au 02 99 06 54 92 ou www.stmeen-montauban.fr.

Dans 18 mois, les 1 232 conseils municipaux 
bretons vont remettre leurs mandats en jeu lors 
des élections de mars 2020.

Au total pour la Bretagne ce seront plus de 22 000 élus 
municipaux qui, pour certains se prépareront à repartir 
pour un nouveau mandat, mais le plus souvent à faire 
connaissance et apprivoiser la fonction d’élue locale. 
L’Aric se saisit de cette question, non pas pour 
interférer dans les débats politiques locaux mais pour 
alerter l’opinion publique que la “démocratie locale” 
est un bien commun toujours à conquérir, qui ne peut 
être laissé en jachère. Qu’il soit aujourd’hui maire, 
adjoint ou simple conseiller municipal, quelles sont les 
motivations d’un.e  élu.e à se représenter? 

Qu’est ce qui va mobiliser des citoyens dans chaque 
ville, chaque bourg à se lancer dans l’aventure lorsque 
l’on sait que pour la grande majorité d’entre eux il 
s’agira d’un engagement complètement bénévole ? 
Aussi, l’Aric organise une soirée citoyenne animée par 
des débats autour de la question de l’engagement et 
de l’implication sur le territoire en présence d’élus.

n Date : printemps 2019 
n  Lieu : Communauté de communes Saint Méen 

Montauban
n Gratuit – Ouvert à tous
n   Contact : Association Régionale d’Information 

des Collectivités territoriales 
02 99 41 50 07 - www.aric.asso.fr 

Elu(e) demain : pourquoi pas moi ?
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 Vaccination :
 pensez-y !

Infos
pratiques

Infos pratiques
 MAIRIE  

n Tél. : 02 99 39 81 56
Fax : 02 99 39 86 84
3 rue de la mairie
secretariat@mairie-irodouer.fr
http://www.mairie-irodouer.fr  

Lundi 8h/12h15 14h/17h

Mardi 8h/12h15 FERMÉ
Mercredi 9h15/12h15 14h/ 17h

Jeudi 8h/12h15 14h/17h

Vendredi 8h/12h15 14h/17h30

Samedi 9H15-12H00

AGENCE POSTALE 
 COMMUNALE 

n 18 rue de Dinan
Tél. 02 99 39 81 05

Lundi FERMÉ

Mardi 14h à 17h15

Mercredi 14h à 17h15

Jeudi 9h à 12h FERMÉ

Vendredi 14h à 17h15 

Samedi 9h à 12h

 INFO SCOLAIRE 

n ÉCOLE HENRI DÈS 
15 rue de la Mairie
Tél. 02 99 39 81 26
Directeur : M. Fauchoux 
ecole.0350294e@ac-rennes.fr
n ÉCOLE ST JOSEPH
10 rue du stade
Tél. 02 99 39 83 91
Directeur : M. DENNIEL
saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr

 BUREAU D’ALSH  

n 17 rue des Cailleuls
Tél. 02 99 39 83 85
Directrice : Charlotte ROGER
Tél. 06 16 43 37 75
lamarelle@mairie-irodouer.fr

Mardi 9h/12h15 14h/17h15

Jeudi 9h/12h15 14h/17h15

Vendredi 9h/12h15 13h15/16h30

 ENFANCE 

n Coordinatrice enfance : 
Priscilla HERVOT
Tél. 06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

n Cantine/Garderie
Tél. 02 99 39 88 02

n Consultation des nourrissons :
2ème mardi, l’après-midi : consulta-
tions au Multi-accueil d’Irodouër
3ème jeudi, le matin : permanence pué-
ricultrice au Multi-accueil d’Irodouër
Tél. 02 99 09 83 70

n Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels (RIPAME)
Tél. 02 99 61 74 18
petite-enfance@stmeen-montauban.fr 
Contacts
n Antenne Montauban-de-Bretagne
Communauté de communes
Manoir de la Ville Cotterel 
46, rue de St-Malo
Tél. : 02 99 61 74 14
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr 
n Permanence téléphonique et ac-
cueil sur RDV à Montauban le mer-
credi : 14h-18h30
n Permanence téléphonique  
et accueil sur RDV à Irodouër
le jeudi : 13h30-17h
*Espace-jeux Irodouër.
Contact : 02 99 61 74 14

n Maison de la petite enfance 
d’Irodouër (0-4 ans)
18 places d’accueil.
2 chemins des Ecoles.
Contact : 02 23 48 71 50

 BIBLIOTHÈQUE 
 MUNICIPALE 

n Permanences : Pôle des Cailleuls
Tél : 02 99 39 88 14

Mardi 16h30 à 18h30

Mercredi 15h30 à 18h30

Jeudi FERMÉ

Vendredi 16h00 à 19h00

Samedi 10h00 à 12h00

 POINT ACCUEIL EMPLOI 

n 9 rue des Cailleuls
 Tél. 02 99 39 85 11
ouverture le matin : lundi, mardi, mer-
credi, jeudi (fermeture le vendredi), 
sur rendez-vous l’après-midi
pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

 INFO SMICTOM 
 DE TINTENIAC 

n Lieu-dit “Lande“ 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 03 15
Contact@smictom-tinteniac.fr

www.sictom-tinteniac.fr
Les nouveaux arrivants sont invités à 
prendre Contact directement au SMIC-
TOM qui leur délivrera après inscrip-
tion, une documentation

 HORAIRES DÉCHETTERIE  
 DE ROMILLÉ 

n À compter du 1er septembre
(en horaire d’été, l’heure de
fermeture est reculée à 18h00)

Lundi FERMÉ 14h/17h

Mardi FERMÉ 14h/17h

Mercredi 9h/12h 14h/17h

Jeudi FERMÉ

Vendredi FERMÉ 14h/17h

Samedi 9h/12h 14h/17h

 CENTRE DES FINANCES  
 PUBLIQUES DE MONTFORT
 SUR MEU 
n Nouveaux horaires : 
Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h15
Mardi, jeudi et Vendredi : 8h45-12h
Mercredi : fermeture toute la journée.

 GENDARMERIE 
 NATIONALE 
La commune est rattachée à la Gen-
darmerie de HÉDÉ-BAZOUGES
Permanence Gendarmerie de Béche-
rel : le mardi et le jeudi matin.
Permanence Gendarmerie de Hédé : 
Tous les jours.
Tél. 02 99 45 45 61 ou composer le 17

CENTRE DEPARTEMENTAL
D’ACTION SOCIALE

PAYS DE BROCELIANDE

26, bd Carnot
35160 Montfort-sur-Meu

Standard : 02 99 09 15 53
Direct : 02 99 09 16 47

Séances de vaccinations   :
1 jeudi après-midi par mois 

sur rendez-vous 

n 15 SAMU
n 17 POLICE
n 18 POMPIERS
n 119 ENFANCE MAL TRAITÉE
n 112 APPEL D’UN PORTABLE
n 114  APPEL URGENCE 

MALENTENDANT

n  HOPITAL PONTCHAILLOU 
02 99 28 43 21

n  CENTRE ANTI POISON 
02 99 59 22 22

n  GENDARMERIE HEDE 
02 99 45 45 61

n  DÉFIBRILLATEUR SALLE DES 
SPORTS RUE DU STADE 
À IRODOUER

 Papiers et journaux :   
 triez-les !
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 Papiers et journaux :   
 triez-les !
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2019

  JANVIER 

n Samedi 5 : Vœux de la 
Municipalité
n n Samedi 5 : Théâtre 
(La Trothédi)
n n Dimanche 6 : Théâtre 
(La Trothédi)
n n Samedi 12 : Théâtre 
(La Trothédi)
n n Dimanche 13 : Théâtre 
(La Trothédi)
n Mardi 15 : Galette des 
rois (Club des Loisirs)
n Samedi 19 : Soirée specti-
cale récréative et
solidaire (Mélimélo)
n Mardi 23 : Dictée 
(Club des Loisirs)
n n Vendredi 25 : Loto 
(APE Ecole Henri Dès)

  FÉVRIER  

n Vendredi 1er : Assemblée 
générale (UNC)
n n n Samedi 2 : Repas 
spectacle (Comité des Fêtes)
n n Vendredi  15 : Loto 
(Foot)
n Dimanche 24 : Concours 
de Belote (UNC)

  MARS 

n Samedi 1er : Soirée 
“Carnaval“ de l’APEL
(Ecole St Joseph)
n n Samedi 16 : Soirée 
spectacle (OGEC Ecole
St Joseph)
n Mardi 19 : Fête du Prin-
temps (Club des Loisirs)

n Samedi 23 et Dimanche 24: 
Exposition “Mon voisin est 
un artiste” (Mélimélo)

 AVRIL 

n n Mercredi 3 : Concours 
de belote (Club des Loisirs)
n Mercredi 10 : Rencontre 
de Tarot (Club des Loisirs)
n Dimanche 21 : Repas des 
“Classes 9 »

  MAI 

n Samedi 4 : Braderie
(Comité des Fêtes)
n Dimanche 5 : Fête
Communale, course cycliste, 
fête foraine (Comité des fêtes)
n Mercredi  8 : Relais
Pédestre 32ème 
n n Dimanche 12 : Armis-
tice guerre 39-45 (UNC)
n Mercredi 15 : Gai Savoir 
(Club des Loisirs)
n n Dimanche 19 :
Assemblée Générale et 
repas (Solex des Tropiques)

  JUIN 

n n Vendredi 1er  Tournoi 
Interquartier et repas
(Avenir Irodouër Football)
n Samedi 15 : Fête de la 
Musique
n n Samedi 15 : Repas du 
Badminton
n Dimanche 16 : Fête de fin 
d’année (Mélimélo)
n Dimanche 23 : Opération 
“petit déj ” (Basket)

n Samedi 29 : Forum
Mélimélo
n Samedi 29 : Kermesse
de l’école St Joseph
n Dimanche 30 : Fête de 
l’école Henri Dès

  JUILLET 

n n n Samedi 6 :
Méchoui et feu d’artifice 
(Comité des Fêtes)

  SEPTEMBRE 

n Samedi 7 : Forum des 
Associations
n n Vendredi 13 : Loto 
(Football)
n n Samedi 14 : Loto 
(Football)
n n Mercredi 18 : 
Concours de belote
(Club des Loisirs)
n n n Samedi 21 : Soirée 
“Moules Frites ” (Basket)

  OCTOBRE 

n n n Dimanche 6 : Repas 
CCAS
n Dimanche 13 : Concours 
de belote (UNC)
n Mardi 22 : Rendez-vous 
d’Automne (Club des Loisirs)

  NOVEMBRE 

n n n Dimanche 10 :
Armistice guerre 14/18 
(UNC)
n n Vendredi 15 : Loto 
(APEL Ecole St Joseph)

n n n Samedi 16 : Repas 
(Breizh Sport Auto)
n Vendredi 29 : Assemblée 
Générale (Gym Fitness)

  DÉCEMBRE 

n n Samedi 1er : Marché de 
Noël (APE Ecole Henri Dès)
n Samedi 7 : Couscous à 
emporter (Avenir Irodouër 
Football)
n Samedi 14 : Sainte Barbe 
des Pompiers
n Jeudi 19 : Arbre de Noël 
(APEL Ecole St Joseph)
n n Samedi 21 : Repas de 
Noël (Club des Loisirs)
n Dimanche 22 : Basket 
Day (Basket)

  JANVIER 2020 

n Samedi 4 : Vœux de la 
Municipalité
n n Samedi 4 et 
Dimanche 5 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Samedi 11 et 
Dimanche 12 : Théâtre
(La Trothédi)

sous réserves de modification
n GS : grande salle multifonctions
n PS : petite salle multifonctions
n SDS : salle des sports
n Cuisine
n Parc de la Mairie
n Pôle du Lavoir
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une bonne et heureuse année 2019.


